Autonomie et Accessibilité

EHPADS, HOPITAUX...
ÉQUIPEZ-VOUS !
Guide complet
Communiquer avec les patients et résidents
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À PROPOS
La distanciation physique récemment imposée par la crise sanitaire du
COVID-19 complique davantage la communication avec les personnes
malentendantes, et notamment les malentendants non appareillés.
Pour faciliter les échanges avec ces patients, nous vous proposons des
solutions particulièrement adaptées aux EHPADs et au milieu hospitalier.
Des produits pratiques pour les soignants, mais aussi pour les visiteurs.

LES ASSISTANTS D’ÉCOUTE
Les assistants d’écoute sont très utiles pour mieux comprendre les
conversations. Ils sont compacts et simples à utiliser. Ils permettent de
respecter la distanciation sociale tout en continuant à entretenir un lien avec
les malentendants.
Pour connaître le produit adapté à vos besoins, deux cas sont possibles :
- le résident malentendant n’est pas appareillé
- le résident est peu malentendant ou appareillé

T

Les malentendants appareillés T/MT peuvent utiliser un collier
magnétique à la place d’un casque.

Comment ça fonctionne ?

Ampliﬁcation

Prise de son

Sortie audio

Légende niveau d’ampliﬁcation du son

Faible

Moyen

Fort
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• CAS 1 • Résident malentendant non appareillé
CRESCENDO 60 (60 dB)
Réf. 232757
L’ampliﬁcateur auditif Crescendo 60 ampliﬁe le son
jusqu’à 60 décibels. Il ampliﬁe le son de conversations,
mais également celui de boucles magnétiques pour les
malentendants

appareillés

T/MT.

Pour

les

non

appareillés, il est livré avec un casque d’écoute.

COMFORT DUETT (59 dB)
Réf. 232216
Le Comfort Duett est adapté aux malentendants
appareillés T/MT grâce au collier magnétique, et aux
malentendants

non-appareillés

grâce

au

casque

d’écoute. Il ﬁltre les bruits de fond et ampliﬁe la voix des
personnes à proximité.

SUPER EAR 5000 (50 dB)
Réf. 232500
L’assistant d’écoute Super Ear 5000 ampliﬁe le son
jusqu’à 50 décibels directement dans l’oreille. Il est léger,
robuste et simple à utiliser. Il permet d’écouter des
conversations, la télévision, et les bruits de la nature
(oiseaux, aimaux). Le micro est orientable.
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• CAS 2 • Résident peu malentendant ou appareillé
XEPTON RX-1
Réf. 232403
Le Xepton RX-1 est un récepteur FM sur lequel on peut
raccorder un collier boucle magnétique (en option) pour
les malentendants appareillés T/MT. Les deux sorties
Jack vous permettent de brancher deux casques, ou bien
un casque et un collier magnétique par exemple.

STDUO 2
Réf. 232212
Le système STDUO 2 est compatible avec les prothèses
auditives

et

les

implants

cochléaires

mais

oﬀre

également une solution qualitative pour les personnes
non appareillées.

MICRO ROGER PEN AVEC AMPLIFICATEUR MYLINK
Réf. 234420
Le pack avec le micro Roger Pen et l’ampliﬁcateur MyLink
est idéal pour ampliﬁer le son de conversations. Le
MyLink est composé d’un collier magnétique, très
pratique pour les malentendants appareillés T/MT. Le
pack comprend également un casque pour les malentendants non appareillés T/MT.
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AUTRES PRODUITS

Réf. 224272
MALETTE XEPTON RX-1
(2 récepteurs et 2 casques,

Réf. A-4107-0
CASQUE STHÉTOSCOPIQUE
AMPLIFICATEUR (125 DB)

30 bonnettes)

LES RÉFÉRENCES
Crescendo 60 (60 dB)

Réf. 232757

Comfort duett (59 dB)

Réf. 232216

Super Ear 5000 (50 dB)

Réf. 232500

Xepton RX-1

Réf. 232403

STDUO 2

Réf. 232212

Micro Roger Pen avec ampliﬁcateur MyLink

Réf. 232560

Malette Xepton RX-1

Réf. 224272

Casque sthétoscopique ampliﬁcateur -125 dB)

Réf. A-4107-0
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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.

RÈGLEMENT ADAPTÉ 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

