
 

Amplificateur de boucle magnétique numérique 
 

  
SMS AUDIO ELECTRONIQUE SARL | 173 rue du Général de Gaulle | 68440 HABSHEIM 

Téléphone : 03 89 44 14 00 | Télécopie : 03 89 44 62 13 | Internet : www.humantechnik.com | Courriel : sms@audiofr.com 
 

 
 
LA-70 
combi  
réf : A‐4219‐0 
 

 

 
 
L'amplificateur de boucle numérique LA-70 combi est conçu pour la mise en place 

d'un système de boucle pour les petites surfaces limitées comme par exemple des 

bornes d'information et des guichets bancaires. La construction compacte permet 

une installation et un placement cachés dans des espaces confinés. La superficie 

maximale pouvant être couverte est de 40m². Un micro de table, un combiné et 

une boucle de guichet sont compris dans le set. Les personnes non appareillées 

peuvent également profiter de l’installation grâce au combiné. 

 
 
Eléments et accessoires inclus : 

• LA-70  

• Micro de table avec interrupteur LCM-02 

• Combiné et câble de raccordement 

• Petite boucle magnétique pour guichet 

• Alimentation électrique  

• 4 pictogrammes oreille barrée  

 
 
 Caractéristiques techniques LA‐70  
 Alimentation : 180‐265 VAC 50/60 Hz      
 Puissance max. : 10 VA  
 Sortie de boucle   
 Courant de boucle : max. 20 W 2,1 ARMS à 3,5 A max. à 1 kHz Suffisant pour        
  
Dimensions : 100 x 50 x 21 mm (H x L x P)  
 Coloris : noir   
 Poids : 78 g 

 
 

 
 
 

ACCESSOIRES 
 
 

 
Le récepteur de boucle magnétique 
LPU-1 (référence A-4276-0) est 
destiné aux personnes non 
appareillées souffrant d’une 
déficience auditive.  
La station de charge du LPU-1 est 

disponible sous la référence A-

4977-0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « coussin » contient une 
petite boucle magnétique. Il se 
raccorde directement sur 
l’amplificateur de boucle 
magnétique LA-70 et peut se 
placer par exemple sous un 
coussin de siège ou encore se 
glisser dans le dossier d’un 
siège. Le câble de 
raccordement du coussin fait 
4,50 m. La couverture en 
signaux peut ainsi se limiter à 
une zone restreinte.                  
(référence  A-4910-0) 

 
 
 
 
 


