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Manuel d’utilisation 
Boucle magnétique de comptoir PL20 (Réf. 224202) 

 
 
Le PL20 est une boucle magnétique portative 
utilisée pour accueillir du public malentendant 
à un guichet. L’appareil est très simple à 
utiliser : il suffit de poser l'appareil derrière un 
guichet ou sur une table et de parler dans le 
micro intégré (ou externe). Le son est ensuite 
transmis par induction magnétique et peut 
être perçu par un malentendant équipé d’un 
appareil auditif avec une position T/MT 
activée. 
L'appareil est livré avec 2 autocollants pour 
indiquer la présence d'une boucle inductive. 
 

 
 

 
 
Mise en marche du P20 
 
Voici les étapes à effectuer la mise en service : 
- brancher l’adaptateur secteur sur l’entrée Power au dos de l’appareil (la LED de 
contrôle va clignoter en rouge le temps du chargement et va rester en rouge une fois 
le chargement complet effectué) 
Pour une utilisation optimum de la batterie, il est conseillé d’effectuer un chargement 
complet au déballage de l’appareil ce qui correspond à un chargement de 6h environ. 
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Utilisation du PL20 
Vérifier que le bouton marche/arrêt (« ON/OFF ») est bien positionné sur Marche 
(« ON »). Vous pouvez utiliser le PL20 sur batterie seule (si vous débranchez 
l’appareil) ou sur secteur. Quand vous parlez dans le micro, la LED de contrôle 
affiche des clignotements verts pour signaler qu’elle transmet du son.  
 
Positionnement du PL20 
Il est important de placer correctement l’appareil pour avoir à la fois une bonne prise 
de son et une bonne transmission du son jusqu’à l’appareil auditif. 
 

 
L’appareil doit être orienté avec le micro face à la personne qui parle. Le 
malentendant doit se situer face à l’appareil à une distance maximum de 1.2m et il 
doit activer la position T/MT de son appareil auditif. 
 
Si le malentendant n’a pas d’appareil auditif ou s’ils ne sont pas équipés de position 
T/MT, il est possible d’utiliser à la place des casques sans fil récepteurs de champ 
magnétique comme le RX20,  LPU1 réf. A-4276-0 ou LH20 (réf. 279812).  
 
Prise jack 3,5 mm pour microphone externe 
Un microphone externe peut être raccordé sur la prise microphone au dos de 
l’appareil, par exemple le câble microphone A-4901-0. 
Vous pouvez aussi relier une source sonore externe (lecteur mp3, pc, tablette). 
Le fait d’utiliser l’entrée micro externe désactive le micro intégré. 
 
Garantie 
L’appareil est garanti pendant 2 ans. 
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Informations complémentaires/ dépannage 

 
 

 
 
Etats possible pour la LED de contrôle : 

• LED verte clignote : le PL20 capte bien le son 
• LED Rouge clignote aléatoirement : la batterie est faible, penser à charger l’appareil 
• LED Rouge clignote rapidement : L’appareil est en cours de chargement 
• LED Rouge continue : L’appareil a fini de charger 
• LED Rouge et Verte : le PL20 est en charge et il capte un son 

 
Vous pouvez charger l’appareil aussi bien avec le curseur sur marche ou arrêt. 
Si l’appareil n’est pas branché sur secteur et que vous n’utilisez pas l’appareil, il est préférable 
de positionner le bouton sur arrêt pour ne pas décharger la batterie. 
 
Si l’utilisateur n’entend pas le son par ses appareils auditifs : 

• Vérifier que la boucle magnétique est bien chargée 
• Vérifier que l’appareil est bien positionné en face du malentendant à 1.2m maximum 
• Demander au malentendant si la fonction T est bien présente dans son appareil et qu’elle 

est bien activée (vous pouvez lui montrer la lettre T) 
• Si c’est le cas, lui demander si il peut régler le volume de son appareil auditif 

 
Un appareil chargé va tenir environ 4h en fonctionnant uniquement sur sa batterie. 
 
Il est conseillé d’éteindre l’appareil si vous ne l’utilisez pas. 
 
 


