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Testeur de boucle magnétique PROLOOP FSM Plus (réf. 279292) 

 
 

Le 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 en position T 

ou dont la prothèse n'est pas compatible. 

 

 

 

 

Utilisation comme testeur de boucle magnétique 

Le testeur permet de vérifier l'installation d'une boucle magnétique (salle, ascenseur, ..) et le 

respect des normes en vigueur (CEI 60118-4 de 2006 et la norme BS 6083 paragraphe 4). 

Le proloop fsm est conçu pour une utilisation en milieu professionnel et fournit des valeurs RMS 

obligatoires sur le niveau de sortie, la fréquence de réponse, la fonction AGC (Automatic Gain 

Control), la distorsion ainsi que sur les bruits de fond pour chaque boucle magnétique. 

Utilisation comme récepteur de boucle magnétique 

Il est possible de brancher un casque pour écouter le son de la boucle (non fourni). Cette 

fonctionnalité permet d’évaluer la sonorité acoustique de la boucle magnétique ou permet à un 

malentendant d'écouter le son d'une boucle magnétique. La prise jack est de 3.5mm. 

Contenu de la livraison 

• PROLOOP FSM Plus 

• 2 piles AA 

• 1 CD audio de signaux tests (Le CD restitue différents signaux-tests sinusoïdaux de 100 

Hz à 6 kHz) 

 

Caractéristiques techniques 

• Conformité avec les normes CEI 60118-4:006 et BS 

• True RMS : temps moyen 125 ms 

• Facteur Crest : 3,  Filtre A 

• Plage de mesure : +6 dB ...-51 dB (0 dB = 400mA/m) 

• Alimentation : 2 piles AA (fournies) 

• Indicateur d'état d'usure des piles par LED 

• Sortie casque avec réglage du volume (prise jack 3.5mm) 

• Garantie 1 an 


