
Caractéristiques techniques
Alimentation :  115/230 VAC 50/60 Hz, 300 W 

Protection passive : Fusible 2,5 A 
(à 230 V tension secteur)

Surface couverte max. : 1000 m² d’après la 
norme EN 60118-4

Courant max. : 2 x 12 A RMS

Tension max : 2 x 32 V RMS 

Contrôle Automatique de Gain (AGC) : 
Maintient le niveau du signal audio constant 
dans la boucle magnétique
Temps de réponse AGC Sinus - 10 dB : 8 ms -2 s  

Bande passante : 100  - 5 000 Hz ( ± 3 dB)

Connexion de la boucle : Borniers à vis

Distorsion : < 1 % à la puissance nominale, 1 kHz

Sortie casque : prise jack 3,5 mm pour le 
contrôle des signaux de sortie (canal gauche 
pour la sortie Master et canal droit pour la 
sortie Slave).

Sortie Slave Out : déphasage 0°/90° réglable
(prise jack 6,3 mm)

Entrées :
IN 1 et IN 2 : XLR INPUT1 et XLR INPUT2, 
paramétrables en entrée LINE (symétrique, 
sensibilité 1 V) ou microphone (symétrique, 
sensibilité 1 mV). Pour les 2 entrées, un gain 
supplémentaire et une alimentation fantôme 
15 V sont activables.
Entrée prioritaire 100 V disponible pour le 
raccordement à d’autres équipements de 
sonorisation

Slave In (jack 6,3 mm)

Contrôle Automatique du Gain : dynamique 
jusqu’à 100 dB

Réglages et affichages
Réglage par potentiomètre du courant de la 
boucle Master

Réglage par potentiomètre du courant de la 
boucle Slave

Réglage par potentiomètre du gain d’entrée 
sur IN 1 et IN 2 

Réglage par potentiomètre de la compensa-
tion des pertes dues au métal

Affichage :  
Marche / Arrêt (LED verte) 
AGC/compression  (5 LED vertes et 1 jaune)
Courant de boucle (5 LED vertes et 1 jaune), 
pour boucles Master et Slave séparément. 
Saturation (1 LED jaune), surchauffe  (1 LED 
rouge), erreur boucle  (1 LED rouge), pour 
boucles Master et Slave séparément.

Fixation : 
4 points de fixation sur la façade pour le  
montage dans un Rack 19 pouces

 

  Conforme à la norme EN 60118-4

PROLOOP LOSplus
réf. A-4254-0

Le PROLOOP LOSplus regroupe dans un 
même boîtier un système d’amplificateurs 
de boucle magnétique à faible diaphonie 
pour une surface jusqu’à 1000 m². La 
solution idéale pour les très grandes 
salles de réception et les grandes salles 
de conférences ou de spectacles où un tel 
système est nécessaire.
Les 2 entrées XLR peuvent être configurées 
en entrée LINE (symétrique) ou en entrée 
microphone (symétrique).
Aux 2 entrées une alimentation fantôme de 
15 V peut être activée pour des microphones 
statiques. Un gain supplémentaire est égale- 
ment activable pour ces entrées.
L’amplification des 2 entrées se règle sur 
chaque fiche XLR.
Cet amplificateur performant est équi-
pé d’un Contrôle Automatique de Gain 
(AGC) qui assure la constance de l’inten-
sité du champ magnétique, offre plus 
de stabilité du niveau sonore ainsi qu’une 
bonne restitution même dans des conditions 
acoustiques difficiles.
Une sortie casque sur jack 3,5 mm permet 
le contôle des signaux sur les sorties A et B.
Les sorties boucle sont généreuses 
( jusqu’à 2 x 12 A RMS) et garantissent 
une bonne répartition du signal dans 
l’installation.
Un potentiomètre permet de compenser les 
pertes dues au métal

Eléments et accessoires inclus :
- 1 PROLOOP LOSplus
- 1 cordon secteur
- 4 autocollants oreille barrée

Caractéristiques générales
Couleur : noir

Dimensions : 90 x 430 x 270 mm, 19” (2U)

Poids : 9,5 kg

Section  de câble de boucle
La section du câble à raccorder sur l’amplificateur 
d’induction dépend de la longueur totale du 
câble nécessaire à la réalisation de la boucle et 
à son raccordement à l’amplificateur de boucle 
magnétique.
Pour un système à faible diaphonie la longueur 
de câble sera importante en raison de la pose 
en plusieurs segments.
Une application en ligne est disponible pour le 
calcul des longueurs de câble, de la la section 
du câble et des plans de pose. N’hésitez pas à 
nous consulter pour en connaitre les conditions 
d’accès. 

Accessoires optionnels
Appareil de mesure de champ  
magnétique

PROLOOP FSMplus
réf. A-4292-0

L’appareil de mesure PROLOOP FSMplus 
permet de calibrer l’intensité de la  boucle 
magnétique suivant la norme EN60118-4 et de 
mesurer en amont de l’installation la pollution 
électromagnétique du lieu d’installation. 
Par l’ajout d’un casque audio il est possible 
d’évaluer à l’écoute la qualité de la transmission. 
Le PROLOOP FSMplus est livré avec un CD de 
test.

Récepteurs de boucle magnétique

Plusieurs modèles de récepteurs de boucle 
magnétique sont disponibles avec leurs  
stations de charge et mallette de rangement 
(voir fiche technique séparée).

Récepteur stéthoscopique LPU-1
réf. A-4276-0

Récepteur Combi boucle magnétique/
infrarouge PR20+ 
réf. A-4036-0

Amplificateur d’écoute CRESCENDO50
réf. A-4202-0
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A-4254-0    PROLOOP LOSplus (faible diaphonie)
Amplificateur de boucle magnétique pour surfaces jusqu’à 1000 m²


