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Norme EN 60118

Accueil du public malentendant

au comptoir ou en réunion de travail

Autonomie et Accessibilité
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À PROPOSÀ PROPOS

Les boucles magnétiques de guichet sont spécialement conçues pour les 
Établissements Reçevant du Public (ERP). Elles sont par exemple utilisées 
très fréquemment dans les mairies, collectivités ou encore galeries                 
marchandes.

Les boucles à induction, fixes ou portatives, permettent un meilleur accueil du 
public malentendant, qui représente 10% de la population française.

Selon vos besoins et la configuration de votre établissement, il existe                
différents modèles, prêts à poser ou à intégrer dans votre mobilier. 

Tous les modèles proposés sont conformes à la norme EN 60118.

Si un malentendant n’est pas appareillé ou ne dispose pas de la fonction 
T/MT, vous pouvez utiliser un modèle avec un écouteur amplifié filaire ou     
proposer un récepteur sans fil.

Comment fonctionne une boucle magnétique ?

T/MT
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LES TYPES DE BOUCLESLES TYPES DE BOUCLES

Pour en savoir plus sur le système le plus adapté à vos besoins et à votre       
établissement, n’hésitez pas à nous contacter.

BOUCLE MAGNÉTIQUE MOBILE

Les boucles magnétiques mobiles et portatives peuvent être utilisées pour 
tous types de guichets et comptoirs. Elles peuvent être déplacées facilement. 
Aucune installation n’est nécessaire avec ce produit, la boucle de guichet est 
intégrée dans l’appareil. 

Elle sont utilisables pour parler à 1-3 personnes. 
Elles couvrent un espace de 2 à 4m2 autour de l’appareil.

Où l’utiliser ? Réception, guichet, borne d'accueil, réunions de travail

BOUCLE MAGNÉTIQUE À INTÉGRER

Les boucles magnétiques à intégrer s’adaptent à votre mobilier avec possibilité  
d’installer plus précisement le câble de la boucle à induction pour une         
orientation plus précise et une diffusion plus efficace du champ magnétique.

Elles couvrent une zone de 2 à 10m2 autour de l’appareil.

Où l’utiliser ? Réception, guichet, borne d’accueil
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LES MODÈLESLES MODÈLES
BOUCLES MAGNÉTIQUES MOBILES

BOUCLE MAGNÉTIQUE MOBILE LA90 SET 

BOUCLE MAGNÉTIQUE DE GUICHET LA90 

BOUCLE MAGNÉTIQUE MOBILE PL20 

Boucle magnétique portative fournie avec un                     

microphone col de cygne et un combiné écouteur            

ergonomique. Adapté aux malentendants appareillés ou 

non, avec ou sans position T/MT. Très simple à installer, il 

suffit de poser l'appareil ou de le fixer avec des vis.

Boucle magnétique qui capte le son grâce à un                 

microphone intégré et le transmet par ondes                     

magnétiques au malentendant équipé d'une prothèse 

auditive avec la position T/MT et situé en face de            

l'appareil (1.5m-2m de distance).

Même fonctionnement que la boucle magnétique LA90. 

Poignée de transport pratique pour le déplacement.

Réf. A-4211-0

Réf. A-4209-0

Réf. A-2466-0
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BOUCLE MAGNÉTIQUE DE COMPTOIR LH102 

BOUCLE MAGNÉTIQUE LOOPHEAR LH150 

BOUCLE MAGNÉTIQUE DE GUICHET PL1-K1 

Boucle magnétique portative fournie avec un                     

microphone col de cygne et un combiné écouteur            

ergonomique. Adapté aux malentendants appareillés ou 

non, avec ou sans position T/MT. Très simple à installer, il 

suffit de poser l'appareil ou de le fixer avec des vis.

Equipé d'un écouteur qui s'active dès le décroché (il 

n'est pas nécessaire d'appuyer sur un bouton comme sur 

le LH101). Permet de diffuser le son d’un équipement 

audio externe (chaine hifi, sono) par  une entrée en ligne.

Poignée de transport pratique pour le déplacement.

Livrée avec son support pour la poser facilement sur le 

guichet ou le bureau.

Fonctionne sur secteur uniquement.

Pas d'installation à prévoir, il suffit de poser l'appareil    

derrière un comptoir ou sur un table.

Poignée de transport pratique pour le déplacement.

Boucle magnétique qui capte le son grâce à un                 

microphone intégré et le transmet par ondes                     

magnétiques au malentendant équipé d'une prothèse 

auditive avec la position T/MT et situé en face de            

l'appareil (1.5m-2m de distance).

Réf. 224406

Réf. 224165

Réf. 224301
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LES MODÈLESLES MODÈLES
BOUCLES MAGNÉTIQUES À INTÉGRER

BOUCLE MAGNÉTIQUE DCL20K AVEC MICRO CYGNE ET COMBINÉ 

BOUCLE MAGNÉTIQUE K200 AVEC MICRO HALO M72 

BOUCLE MAGNÉTIQUE K300 AVEC CADRE BIM ET MICRO HALO 

Kit amplificateur de boucle magnétique avec micro et 

câble pour intégration dans un guichet. Il peut aussi 

convenir pour des pièces allant jusqu’à 40 m².

Il est équipé d'un micro col de cygne et d'un combiné 

ergonomique pour les malentendants non appareillés.

Boucle magnétique de comptoir qui peut s'intégrer dans 

du mobilier. Elle est utilisée pour accueillir du public     

malentendant à un guichet, derrière un comptoir ou pour 

une réunion de travail. C'est très simple à installer, il suffit 

de poser l'appareil ou de le fixer avec des vis.

La boucle magnétique K300 est équipée d'un panneau 

inductif de 20.5cm x 20.5cm très fin et s'installera sans 

encombrement lorsque le comptoir est équipé d'une 

caisse enregistreuse (boutique de presse, pharmacie, 

bureau de tabac, supermarché, ...). Le micro col de cygne 

M72 permettra d'avoir une prise de son de bonne qualité.

Réf. 224715

Réf. 224320

Réf. 224325



LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES

RÉCEPTEUR AVEC CASQUE RX20 

CASQUE STÉTHOSCOPIQUE LPU1 

Récepteur de champ magnétique livré avec un casque. 

Il permet de vérifier qu'un son est bien diffusé dans une 

boucle magnétique et est facilement utilisable par un           

malentendant qui n'a pas de position T/MT sur son             

appareil auditif ou qui n'a pas d'appareil auditif.

Permet d’écouter le son d'une boucle magnétique. Utile pour les    

malentendants non appareillés ou pour tester l'installation d'une 

boucle magnétique. 

Ergonomique et ultraléger.  Chargeur vendu séparemment.

TESTEUR DE BOUCLE MAGNETIQUE PROLOOP FSM PLUS 

Permet de tester l'installation d'une boucle magnétique et peut aussi 

servir de récepteur de boucle magnétique pour les personnes n'ayant 

de prothèse T/MT ou dont la prothèse n'est pas compatible.

Réf. 279220

Réf. A-4276-0

Réf. 279292
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LES RÉFÉRENCESLES RÉFÉRENCES

Boucle magnétique mobile LA90 SET

Boucle magnétique mobile LA90

Boucle magnétique mobile PL20

Boucle magnétique de comptoir LH102

Boucle magnétique Loophear LH150

Boucle magnétique de guichet PL1-K1

Boucle magnétique DCL20K avec micro cygne et combiné

Boucle magnétique K200 avec micro halo M72

Boucle magnétique K300 avec cadre BIM et micro halo

Récepteur de boucle magnétique avec casque RX20

Casque boucle magnétique LPU1

Testeur boucle magnétique Proloop FSM plus

Réf. A-4211-0

Réf. A-4209-0

Réf. 224202

Réf. 224406

Réf. 224165

Réf. 224301

Réf. 224715

Réf. 224320

Réf. 224325

Réf. 279220

Réf. A-4276-0

Réf. 279292
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NOS SERVICESNOS SERVICES

DEVIS SUR MESURE SOUS 24H

VISIO-ASSISTANCE

RÈGLEMENT ADAPTÉ AUX PROFESSIONNELS

PRÊT DE MATÉRIEL

INSTALLATION SUR SITE

Que ce soit pour vous aider à définir votre projet ou pour 
vous aider à l’installation de produits, nous vous                   
proposons un service de visio-assistance. 

Comptant, différé 30 jours, ou mandat administratif selon votre activité.

Nous proposons un service d’installation, et de mise en service sur site.

Le prêt de matériel est possible avant tout achat.

DISPONIBILITÉ

Les produits sont en stock et livrés sur site en 1 semaine.
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NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

Tel. 02 51 38 18 42 - Fax 02 51 46 07 80

serviceclient@deaco.fr

Deaco, ZA du Chaillot, C.S. 50699, 85310 NESMY, France

Siren 494 253 511

Que ce soit pour vous aider à définir votre projet ou pour 
vous aider à l’installation de produits, nous vous                   
proposons un service de visio-assistance. 


