La boucle malentendants mobile
posée sur le 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 des petits ERPS à faible trafic, il peut être utile, de faire suivre avec le visiteur, la BIM de
l’accueil jusqu’au bureau de l’interlocuteur référent.
Toptronic, fort de son expérience des boucles malentendants fixes, a créé M 900, un ensemble
compact monobloc, présentant toutes les fonctions requises et facile à déplacer.
M 900, mini boucle mobile, répond aux exigences des BIMs d‘accueil :
- 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
- disposée impérativement de façon à être optimale en prise de son, en rayonnement et en décroché
du combiné
- libérer la vue entre l’agent et le visiteur
La portée du M 900, soit 90 cm, est adaptée à l’écoute d’une personne en fauteuil roulant et à
l’impératif de discrétion.
La caractéristique exclusive monobloc de M 900 garantit la bonne position relative de tous les
éléments : micro, rayonnement et écoute au combiné.
M 900, extraplat, ne gêne jamais la visibilité et est en conséquence acceptable au seul endroit
nécessaire à son efficacité entre agent et visiteur.
Pour l’emmener dans un bureau, débrancher l’alimentation et la rebrancher dans le bureau.
M 900 est à nouveau posé entre les interlocuteurs.
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