La boucle malentendants fixe
intégrée en comptoir d’accueil
L’arrêté du 8 décembre 2014 stipule :
« les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public
(quelle que soit leur catégorie), ainsi que les établissements recevant du public de 1ère et 2ème
catégorie sont équipés obligatoirement d’une boucle à induction magnétique. »
Dans la pratique, les mini boucles d’accueil de comptoirs ouverts correspondent à des exigences
techniques précises :
- assurer la capture du son « agent » par un micro directionnel, évitant le bruit ambiant et
garantissant un son pur parfaitement intelligible
- proposer une portée limitée, assurant la discrétion du dialogue entre l’agent et le client, suffisante
pour être entendue d’un fauteuil roulant, soit 90 cm
- disposer d’une écoute acoustique pour les malentendants « non T » : un combiné à
décrocher et à mettre à son oreille
- être actives en permanence, sans que l’agent est à les mettre en route en présence d’un
malentendant non identifiable comme tel
- être signalées par le pictogramme « T »
- correspondre à NF 60118-4
- fixée de façon à ce que leur portée soit toujours optimale
- libérer la vue entre l’agent et le visiteur
Les packs portée 90 cm, équipement normal d’un accueil, avec impératif de discrétion.
Toptronic propose 2 versions :
- C 900/1500 : pupitre - alimentation - mini ampli 6 W - combiné « non T » - câble rayonnant
les éléments splittés et le câble rayonnant 1500 à mettre en boucle
800 x 200, permettent une adaptation à toutes les configurations de mobilier
- C 900 planar : le câble rayonnant devient un circuit imprimé, comprenant dans le même boîtier
l’ampli 6 W et constituant une avancée technologique. Permet une intégration
rapide.
Les packs portée 2 m, ampli 20 W, sont destinés à des boutiques, où la discrétion est moins
exigeante, où les dispositions des marchandises imposent des distances de parole plus grandes.
Toptronic réalise des versions OEM customisées à la demande de clients récurrents.
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