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Balise sonore Navigueo Plus (Réf.  303441) 

 
La balise sonore Navigueo + permet 
d'annoncer un message d'information sonore 
utile pour un non voyant. Le message est 
activable à l'aide d'une télécommande ou d'un 
smartphone. Un aveugle peut ainsi connaitre 
des informations sur le bâtiment, trouver un 
emplacement (par exemple l'accueil) ou 
s’orienter. 
 
Grande qualité sonore, haute technologie  
La balise audio Navigueo plus permet de 
localiser les centres d’intérêt importants d’un 
bâtiment en annonçant un message sonore de 
grande qualité. Cette balise est construite est 
à la pointe de la technologie qui s'appuie sur 
la plateforme EO+ 
 

Déclenchement par Smartphone ou télécommande  
En la déclenchant par Smartphone ou télécommande, l’usager peut ainsi obtenir des 
informations sur le bâtiment, localiser un point de repère ou s’orienter. 
  
Création du message vocal (à commander séparément)  
Pour que la balise fonctionne, il est nécessaire de créer des message vocaux. La balise peut 
contenir 3 messages et un jingle (il est possible de crééer des messages en plusieurs 
langues) 
 
Caractéristiques techniques 

• Couleur : noir ou gris clair 
• Adaptation automatique du volume sonore au bruit ambiant 
• Dimensions : 152 x 152 x 80 mm 
• Alimentation intégrée : 90-264 VAC / 120-370 VDC 
• Alimentation basse tension (en option) : 15-29VAC / 15-40VDC 
• Température de fonctionnement : -25°C à +60°C (suite à essais climatiques) 
• Réception radio normalisée (norme NF S32-002) : OOK -123 dBm - 868,3 MHz 
• Sensibilité radio réglable 
• Réception radio Bluetooth : Bluetooth v2.1 + EDR, class 1 
• Volume sonore : de 35 dB à 84 dB réglable par pas de 1 dB (mesures faites en bruit 

rose) 
• Fabriqué en France 


