Autonomie et Accessibilité

BOUCLES MAGNÉTIQUES
POUR SALLES
Accueil du public malentendant
en réunion, dans les salles de spectacles...
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À PROPOS
Les boucles magnétiques de salles sont spécialement conçues pour les Établissements
Reçevant du Public (ERP). Elles sont utilisées dans les salles de réunions, les salles de
spectacles, les amphithéâtres... et permettent un meilleur accueil du public malentendant.
Selon vos besoins et la conﬁguration de votre établissement, il existe diﬀérents modèles
que l’on classe selon la taille de la pièce : soit il s’agit d’une grande salle, entre 200 et
1300m², soit d’une petite salle de moins de 80m².

La boucle magnétique permet aux malentendants d’entendre un intervenant qui parle dans
un micro, ou une source audio, en s’aﬀranchissant des bruits ambiants. Ce système est
particulièrement adapté aux personnes appareillées avec la fonction T/MT mais peut être
utilisé par tous grâce aux casques récepteurs BIM.
Pour fonctionner l’ampliﬁcateur de boucle magnétique doit être relié à un ou plusieurs
micros (ou à une sono), et à un câble électrique disposé autour de la salle. Un testeur est
également indispensable pour vériﬁer le bon fonctionnement de l’installation.
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LES MODÈLES
BOUCLES DE MOYENNES ET GRANDES SURFACES
AMPLIFICATEUR DE BOUCLE MAGNÉTIQUE PROLOOP D5 (300M²)

L’ampliﬁcateur de boucle magnétique Proloop D5
Réf. A-4280-0 est conçu pour des salles d’une superﬁcie
de 300m² maximum. Il ampliﬁe le son provenant d’une
source sonore à travers la boucle magnétique.

AMPLIFICATEUR DE BOUCLE MAGNÉTIQUE OPUS LD1 (250M²)

L’ampliﬁcateur de

boucle

magnétique

Opus

LD1

Réf. 223450 est conçu pour ampliﬁer le son provenant
d’une source sonore à travers la boucle magnétique dans
une pièce d’une superﬁcie de 250m² maximum.

AMPLIFICATEUR DE BOUCLE MAGNÉTIQUE PROLOOP D15 (1300M²)

L’ampliﬁcateur de boucle magnétique Proloop D15 Réf.
A-4285-0 ampliﬁe les sons à travers la boucle
magnétique jusqu’à 1300m².
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LES MODÈLES
BOUCLES DE PETITES SURFACES
BOUCLE MAGNÉTIQUE MOBILE LA240 (50M²)

La boucle magnétique mobile LA240 Réf. A-4221-0 est
conçue pour un usage domestique ou professionnel
dans des petites salles d’une surface maximale de 50m².
Il s’agit d’un système prêt à installer, fourni avec le câble
boucle magnétique.

BOUCLE MAGNÉTIQUE MOBILE LH160 (50M²)

La boucle magnétique mobile LH160 Réf. 224160
ampliﬁe le son provenant d’une source sonore à travers
la boucle dans une pièce jusqu’à 50m².

BOUCLE MAGNÉTIQUE MOBILE HLD3 (50M²)

La boucle magnétique mobile HLD3 Réf. 224203 est
conçue pour se connecter facilement à la télévision ou
un lecteur audio / vidéo. Le système est prêt à installer et
est fourni avec un coussin magnétique : toute personne
qui s’asseoit dessus et est équipé d’un récepteur de
boucle (apareil auditif ou casque) entendra le son.
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LES ACCESSOIRES
LES MALLETTES PRÊTES À INSTALLER

Réf. 224282

Réf. 224271

Mallette boucle magnétique

Mallette boucle magnétique

Proloop C + câble 100m

Proloop C + 2 tambours de câble 20m

+ casque + testeur

+ casque + testeur

LES TESTEURS
Les testeurs de boucle sont indispensables pour vériﬁer la conformité de votre installation à
ses débuts, mais aussi de manière régulière pour s’assurer que cela fonctionne toujours.

Réf. 279230

Réf. 279292

Testeur de champ magnétique

Testeur de boucle magnétique

avec aﬃchage numérique

Proloop FSM Plus
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LES RÉCEPTEURS DE BOUCLE

Réf. 279220

Réf. A-4276-0

Récepteur avec casque RX20

Casque stéthoscopique LPU1

LES MICROS

Réf. A-4493-0

Réf. 263450

Micro col de cygne

Micro main sans ﬁl avec
récepteur UHF 101

Réf. 263800
Micro capteur de bruit
ambiant, au plafond

LE CÂBLAGE

Réf. 279326 / Réf. 27910

Réf. 279474

Câble boucle magnétique 0.75mm² / 1.5mm²

Ruban cuivre 1.8mm²
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LES RÉFÉRENCES
Ampliﬁcateur de boucle magnétique Proloop D5
Ampliﬁcateur de boucle magnétique Opus LD1

Réf. A-4280-0
Réf. 223450

Ampliﬁcateur de boucle magnétique Proloop D15

Réf. A-4285-0

Boucle magnétique mobile LA240

Réf. A-4221-0

Boucle magnétique mobile LH160

Réf. 224160

Boucle magnétique mobile HLD3

Réf. 224203

Mallette boucle magnétique

Réf. 224282

Mallette boucle magnétique

Réf. 224271

Récepteur avec casque RX20

Réf. 279220

Casque stéthoscopique LPU1

Réf. A-4276-0

Testeur de champ magnétique

Réf. 279230

Testeur de boucle magnétique Proloop FSM +

Réf. 279292
Réf. A-4493-0

Micro col de cygne
Micro main sans ﬁl avec récepteur UHF 101

Réf. 263450

Micro capteur de bruit ambiant au plafond

Réf. 263800

Câble boucle magnétique 0.75mm²

Réf. 279326

Câble boucle magnétique 1.5mm²
Ruban cuivre 1.8mm²
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NOS SERVICES
DEVIS SUR MESURE SOUS 24H

VISIO-ASSISTANCE

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.

RÈGLEMENTS ADAPTÉS AUX PROFESSIONNELS

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

INSTALLATION SUR SITE
Nous proposons un service d’installation, et de mise en service sur site.
PRÊT DE MATÉRIEL
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 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

Pour plus de solutions et conseils, retrouvez-nous sur www.deaco.fr

