
Boucle magnétique MOBILE

La boucle magnétique MOBILE

Cette boucle magnétique mobile est adaptée aux lieux 
recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...), 
afin de faciliter la communication avec les personnes 
déficientes auditives.
La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer la 
boucle magnétique entre vous et la personne appareillée 
qui aura réglé ses appareils sur la position «T» ou «MT». Pour 
les personnes non appareillées, il est possible d’utiliser le 
combiné raccordé à la boucle.
La captation de la voix s’effectue par le microphone de table 
inclus qui permet d’éviter l’effet Larsen et une utilisation dans 
de mauvaises conditions acoustiques.
La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le    

                potentiomètre de la boucle.
Le microphone de table est alimenté par la boucle et ne nécessite pas de piles.
Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que la boucle est mise en marche.
Pour une utilisation fixe, la boucle peut être vissée sur le comptoir, au mur ou cadenassé par un antivol.

 Boutons Marche et Arrêt
 Réglage du niveau de l’entrée microphone
 Réglage du volume de la sortie casque
 Sélection micro interne / micro externe/ micro interne et externe
 Fixation sur le comptoir par 4 vis, mural ou par antivol
 Dimensions (H x l x P : 200 x 185 x 70 mm)
 Bloc-secteur
 Poids : 635 g (batterie incluse)
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 Alimentation : Bloc-secteur 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz ou sur batterie intégrée 12 V
 Autonomie : 6 h sur batterie
 Portée du champ magnétique : 1 m
 Microphone intégré : Pression acoustique jusqu’à 60 dB max

 Entrée microphone externe Jack 3,5 mm

 Sortie casque Jack 3,5 mm
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QUELQUES RÉFÉRENCES...

VILLE DE COGNAC

 ...et bien d’autres sur notre site bouclemagnetique.fr


