
Autonomie et Accessibilité

SYSTÈMES FM

Améliorer la communication avec 

les malentendants lors de réunions
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ÉMETTEUR 
(MOBILE OU FIXE)

RÉCEPTEUR(S)

Le système FM améliore la communication, lors de réunions ou de visites guidées, avec un 

malentendant appareillé T/MT en transmettant le son directement dans ses appareils 

auditifs, ou avec un malentendant non appareillé grâce à un casque.

En fonction de vos besoins, vous pouvez utilisez des émetteurs mobiles ou fixes ou les 

deux. L’émetteur mobile est compact, léger, il est facilement déplaçable d'une salle à 

l'autre et peut être utilisé comme micro mobile. L’émetteur fixe, quant à lui, s'utilise 

fréquemment pour diffuser le son provenant d'une sonorisation installée sur un site.

Dans ce catalogue, nous avons sélectionné les gammes Opus et Xepton qui sont les plus 

polyvalentes et qui conviennent à un grand nombre de situations. Pour chacune d’elle, vous 

retrouverez la liste des émetteurs, des récepteurs, les micros et les mallettes.

Ce matériel est facile à installer, plusieurs récepteurs peuvent être associés à un même        

émetteur.

MICRO
(enfichable, serre-tête, 

tour d’oreille)

SONO EXISTANTE

ET / OU
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ÉMETTEUR MOBILE TX-1

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR MOBILE TRX-1

ÉMETTEUR FIXE T-1R

L’émetteur T-1R Réf. 232913 est un émetteur / récepteur FM fixe 

qui transmet le signal à des récepteurs FM RX1. Pour capter le son 

il faut ajouter un ou plusieurs micros, ou bien le brancher à la 

sonorisation existante.

L’émetteur TX-1 Réf. 232911 est un émetteur FM qui transmet le 

signal aux récepteurs situés à sa portée. Il capte le son grâce à un 

micro (voir les accessoires) et peut être branché à la sonorisation        

existante.

L’émetteur/récepteur TRX-1 Réf. 232956 est un émetteur / 

récepteur FM qui transmet le signal à des récepteurs FM RX1. 

Plusieurs émetteurs TRX-1 peuvent être utilisés pour un seul 

récepteur si plusieurs personnes souhaitent parler en même 

temps. Il capte le son grâce à un micro (voir les accessoires) et 

peut être branché à la sonorisation existante.
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Le récepteur RX-1 Réf. 232902 reçoit le signal du ou des            

émetteurs, et le transmet aux colliers magnétiques et/ou aux 

casques des malentendants pour leur permettre de suivre la 

conversation.

Le microphone enfichable PM01 

Réf. 263114 s’adapte aux         

émetteurs Xepton et est                  

indispensable pour capter le son.

Le microphone contour d’oreille EM01     

Réf. 263118 est un casque filaire ultra léger. 

Il s’adapte aux émetteurs Xepton et offre 

une performance audio optimale.

RÉCEPTEUR RX-1

Le récepteur RX-1U Réf. 232914 reçoit le signal du ou des            

émetteurs directement dans le casque stéthoscopique.

RÉCEPTEUR STÉTHOSCOPIQUE RX-1U
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MALLETTE XEPTON 2.4

MALLETTE XEPTON XT5-FM

MALLETTE XEPTON TS-10

La mallette Xepton TS-10 Réf. 224280 contient : un émetteur 

Xepton TX-1 avec micro serre-tête, un bloc secteur pour le 

recharger, dix récepteurs stéthoscopiques Xepton RX-1U et 

deux stations de charge pour RX-1U qui sont intégrées dans la 

mallette.

La mallette Xepton 2.4 Réf. 232403 contient : un émetteur 

Xepton TX-1, un micro enfichable, un récepteur Xepton RX-1, 

un collier magnétique, et un casque.

La mallette Xepton XT5-FM Réf. 224270 contient : un émetteur 

Xepton TX-1 avec micro enfichable, cinq récepteurs Xepton 

RX-1, cinq colliers magnétiques, cinq casques, trois stations 

de charge de deux emplacements, trente bonnettes                

hygiéniques.



• LES ÉMETTEURS• LES ÉMETTEURS

6

ÉMETTEUR MOBILE OP-10T

ÉMETTEUR MICRO MOBILE OP-8TH

L’émetteur OP-10T Réf. 232215 est un micro mobile qui diffuse le 

signal aux récepteurs situés à sa portée. Il capte le son grâce à un 

micro intégré, ou à un micro externe (voir les accessoires).

L’émetteur micro OP-8TH Réf. 232217 est un micro mobile qui 

diffuse le signal aux récepteurs situés à sa portée.

ÉMETTEUR FIXE OP-10STX

L’émetteur fixe OP-10STX Réf. 232712 est un émetteur fixe qui 

diffuse le signal aux récepteurs situés à sa portée.
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ÉMETTEUR MOBILE OP-10R

Le récepteur OP-10R Réf. 232214 reçoit le signal de l’émetteur, et 

le transmet aux colliers magnétiques et/ou aux casques des      

malentendants pour leur permettre de suivre la conversation.

RÉCEPTEUR MOBILE OP-10SRX

Le récepteur OP-10SRX Réf. 232912 reçoit le signal de l’émetteur 

et en étend la fréquence.

Le microphone contour d’oreille EM01 Réf. 263118 est un casque 

filaire ultra léger. Il s’adapte aux émetteurs Opus et offre une              

performance audio optimale.
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MALLETTE STDUO 2

VALISE DE CHARGE ET STOCKAGE OP-10CH18

STATION DE CHARGE 2 COMPARTIMENTS OP-10CH2

La station de charge 2 compartiments OP-10CH2 Réf. 442127 

permet de recharger deux récepteurs OP-10R                                 

simultanément.

La mallette STDUO 2 Réf. 232212 contient : un émetteur 

OP-10T, un micro cravate, un récepteur OP-10R, un casque 

audio, un collier magnétique tour de cou, un adaptateur (pour 

TV, ordinateur...) , une station de charge OP-10CH2, et une 

valise de transport rigide ou souple.

La valise de charge et stockage OP-10CH18 Réf. 264018 

permet de ranger et charger 18 récepteurs OP-10R ou émet-

teurs OP-10T simultanément. 
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LES RÉFÉRENCESLES RÉFÉRENCES

Emetteur mobile TX-1

Emetteur / récepteur mobile TRX-1

Emetteur fixe T-1R

Récepteur RX-1

Récepteur stéthoscopique RX-1U

Microphone enfichable PM01

Microphone contour d’oreille EM01

Mallette Xepton 2.4

Mallette Xepton XT5-FM

Mallette Xepton TS-10

Emetteur mobile OP-10T

Emetteur micro mobile OP-8TH

Emetteur fixe OP-10STX

Emetteur mobile OP-10R

Récepteur mobile OP-10SRX

Mallette STDUO 2

Valise de charge et stockage OP-10CH18

Station de charge 2 compartiments OP-10CH2

Réf. 232911

Réf. 232956

Réf. 232913

Réf. 232902

Réf. 232914

Réf. 263114

Réf. 263118

Réf. 232404

Réf. 224270

Réf. 224280

Réf. 232215

Réf. 232217

Réf. 232712

Réf. 232214

Réf. 232912

Réf. 232212

Réf. 264018

Réf. 442127
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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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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. 

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


