
PROFESSIONNELS

INTERPHONES DE GUICHET
Sonorisation professionnelle pour guichet vitré
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À PROPOSÀ PROPOS

Les interphones professionnels de guichet permettent de sonoriser 
l’hygiaphone afin qu’un visiteur entende bien la voix de l’agent derrière le 
guichet. Ils s’utilisent le plus souvent pour sécuriser les échanges entre 
visiteurs et agents, et évitent les contacts directs. 

Certains de nos modèles peuvent être utilisés avec une boucle à induction           
magnétique qui permet de communiquer avec les malentendants appareillés 
avec fonction T/MT.

Une communication s'établit entre visiteur et agent à l'aide de micros et 
hauts-parleurs (le son peut aussi être transmis par boucle inductive si elle est 
présente coté visiteur).

Comment fonctionne un interphone de guichet ?
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LES MODÈLES
•  Interphones polyvalents

LES MODÈLES

INTERPHONE DE GUICHET STS-K002L, ENCEINTES À POSER 

L’interphone de guichet STS-K002L est prévu pour une 

installation en surface, à même le guichet ou l’accueil.

Est équipé d’un cadre de boucle magnétique pour              

malentendants appareillés avec fonction T/MT.

Réf. 234212

INTERPHONE DE GUICHET STS-K003L, ENCEINTES ENCASTRABLES

L’interphone de guichet STS-K003L est prévu pour une 

installation encastrée, il est complètement intégré au 

design du guichet ou de l’accueil.

Est équipé d’un cadre de boucle magnétique pour              

malentendants appareillés avec fonction T/MT.

Réf. 23423S

INTERPHONE DE GUICHET NUMÉRIQUE OP-6505 

L’interphone de guichet numérique OP-6505 propose un 

design ultra-compact et plusieurs fonctionnalités, ex: 

différents modes d’écoute (calme / standard / bruyant).

Possibilité de le compléter d’une boucle magnétique pour 

malentendants appareillés avec fonction T/MT.

Réf. 234304
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790,00€ HT

790,00€ HT

780,00€ HT



•  Interphones pour milieu bruyant

INTERPHONE DE GUICHET STS-K001L, BARRE MICRO

L’interphone de guichet STS-K001L est idéal pour les 

milieux bruyants car le micro client est positionné en 

hauteur, ce qui permet une meilleure prise du son. 

Est équipé d’un cadre de boucle magnétique pour              

malentendants appareillés avec fonction T/MT.

Réf. 23420S

INTERPHONE DE GUICHET MAGELLAN COMPACT FULL DUPLEX

L’interphone de guichet Magellan Compact Full Duplex 

est adapté aux milieux bruyants. Il réduit les bruits de 

fond et annule l’écho acoustique. Il est également équipé 

d’un micro anti-vandale. Adapté aux guichets vitrés.

Possibilité de le compléter d’un cadre de boucle                    

magnétique pour malentendants appareillés fonction T/MT.

Réf. 234645

INTERPHONE DE GUICHET MAGELLAN UC-BME

L’interphone de guichet Magellan UC-BME est un          

système d’interphonie avec amplificateur de boucle         

magnétique pour malentendants appareillés avec la      

fonction T/MT. Il est prévu pour un système non vitré.

Réf. 234114
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950,00€ HT

1418,00€ HT

1129,00€ HT



LES ACCESSOIRESLES ACCESSOIRES

L’interphone de guichet Magellan Compact Full Duplex 

est adapté aux milieux bruyants. Il réduit les bruits de 

fond et annule l’écho acoustique. Il est également équipé 

d’un micro anti-vandale. Adapté aux guichets vitrés.

Possibilité de le compléter d’un cadre de boucle                    

magnétique pour malentendants appareillés fonction T/MT.
MICROPHONE CLIENT ANTI-VANDALE

Le microphone client anti-vandale Réf. 263401 est adapté 

aux interphones de la gamme « Magellan ». Il convient très 

bien pour un usage en billetterie ou pour un guichet vitré. 

Le son peut être diffusé dans une boucle magnétique pour     

malentendants appareillés avec fonction T/MT.

Réf. 263401

AMÉNAGER LE POSTE DE L’AGENT

Pour le confort de votre collaborateur :

Réf. 261547
140,83€ HT

Casque mono et micro 

avec câble RJ

Réf. 261476
157,50€ HT

Casque duo et micro

avec câble RJ

Réf. 234065
160,00€ HT

Boîte de dérivation

(connexion casque / interphone)
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340,00€ HT



MICROPHONE CLIENT ANTI-VANDALE

Le microphone client anti-vandale Réf. 263041 convient très 

bien pour les ambiances bruyantes et les risques de             

vandalisme. Il est adapté aux interphones de la gamme STS.

Réf. 263041

ENCEINTE HAUTE POUR INTERPHONE DE GUICHET STS

Cette enceinte haute est spécialement prévue pour           

fonctionner avec les interphones de guichet STS. Elle est à 

placer au-dessus du visiteur ou de l’agent.

Réf. 234023

BOUCLE MAGNÉTIQUE MAGELLAN

La boucle magnétique Magellan est adaptée aux                       

interphones de la même gamme. Elle transmet le son de 

l’interphone aux malentendants appareillés T/MT.

Réf. 279440
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207,50€ HT

228,33€ HT

119,00€ HT



LES RÉFÉRENCESLES RÉFÉRENCES

La boucle magnétique Magellan est adaptée aux                       

interphones de la même gamme. Elle transmet le son de 

l’interphone aux malentendants appareillés T/MT.

Interphone de guichet STS-K002L, enceintes à poser

Interphone de guichet STS-K003L, enceintes encastrables

Interphone de guichet numérique OP-6505

Interphone de guichet STS-K001L, barre micro

Interphone de guichet Magellan Compact Full Duplex

Interphone de guichet Magellan UC-BME

Casque mono et micro avec câble RJ

Casque duo et micro avec câble RJ

Boîte de dérivation (connexion casque / interphone)

Microphone client anti-vandale, gamme Magellan

Microphone client anti-vandale

Enceinte haute pour interphone de guichet STS

Boucle magnétique Magellan

Réf. 234212

Réf. 23423S

Réf. 234304

Réf. 23420S

Réf. 234645

Réf. 234114

Réf. 261547

Réf. 261476

Réf. 234065

Réf. 253401

Réf. 263041

Réf. 234023

Réf. 279440
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NOS SERVICESNOS SERVICES

DEVIS SUR MESURE SOUS 24H

VISIO-ASSISTANCE

RÈGLEMENTS ADAPTÉS 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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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. 

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


