
Boucle magnétique de guichet
La boucle magnétique de guichet ou de comptoir ou encore boucle magnétique mobile est 
utilisée pour les ERP pour améliorer l'accueil du public malentendant. En général, il n'est 
nécessaire de brancher de câble externe. Il suffit de poser l'appareil au dessus d'un guichet 
ou d'un comptoir et le brancher ou de laisser fonctionne sur batterie. 

Principe de la boucle magnétique de comptoir
la personne qui accueille parle dans le micro de l'appareil (intégrée directement ou via un 
micro externe), le son est transmis par champ magnétique et réceptionné par l'appareil 
auditif du malentendant situé à proximité (1-2m). L'appareil auditif doit être équipé d'une 
bobine inductive (position T/MT). Dans le cas ou le malentendant n'est pas appareil, il 
convient d'utiliser un casque récepteur de boucle magnétique ou de décrocher le combiné si 
la boucle d'accueil est est équipée.

Exemple de secteur d'activité ou l'installation d'une boucle de guichet est conseillée 
Hôtel, camping, office de tourisme, supermarché, CPAM, lieux public, auto-école, poste, ...

Boucle magnétique de guichet avec micro intégré
Il s'agit de boucle à induction qui fonctionnent sans avoir besoin de câble externe. Le 
malentendant entend le son directement dans son appareil auditif à l'aide de la bobine magnétique 
T/MT.

Boucle magnétique de guichet LA90 Humantechnik
Il s'agit d'une boucle au design soigné et épuré livrée avec 3
inserts de couleur pour s'adapter au mieux à votre 
environnement.

Boucle magnétique de comptoir SoundShuttle
Il s'agit d'une boucle mobile avec un joli style, 4 couleurs 
disponibles (noir, bleu, jaune, beige). Son format est très 
compact. 
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Boucle magnétique de guichet LH150 Geemarc
La boucle magnétique est livrée avec une version de base 
qui fonctionne sur secteur. Il est possible d'ajouter des 
accessoires (micro externe, batterie, support) pour avoir un 
bim plus complète. 

Boucle de guichet avec micro externe et combiné
La prise de son est améliorée et le son transmis au malentendant sera amélioré. Dans le cas ou la 
personne qui n'entend pas bien n'a pas d'appareil auditif, elle peut décrocher le combiné pour 
entendre un son amplifié.

Boucle magnétique de guichet LA90 Set Humantechnik
Il s'agit d'une boucle de comptoir très élégante avec micro 
col de cygne et combiné téléphonique qui amplifie la 
conversation.

Boucle magnétique mobile LH101 Geemarc
La boucle magnétique est livrée avec une version complète 
qui comprend avec micro col de cygne et un écouteur 
amplifié.
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