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Transmission audio
directement dans les
appareils auditifs

Accessibilité auditive : activation de la bobine

Des systèmes de boucle magnétique compacts et discrets

Les services proposés par

téléphonique

sont également utilisés dans les lieux de conseil, par

les partenaires d’AUDIOropa

exemple les banques ou les bornes d’accueil.

offrent aux architectes, entre-

Un système de boucle magnétique alimente des salles
entières en signaux audio inductifs par le biais d’un
câble en cuivre installé de manière permanente sur

prises de BTP et exploitants de
Diaphonie / faible diaphonie

systèmes audio un ensemble
de technologies, conseils et

le pourtour de la salle. Les signaux sont traités et

Les installations de boucle magnétique standard

acheminés par un amplificateur de boucle magnétique

génèrent un champ magnétique dépassant souvent la

connecté à une source audio (chaîne hi-fi, microphone,

surface de base à couvrir. Ces rayonnement externes

etc.). La puissance de l’amplificateur est adaptée aux

diffusés à la verticale et à l’horizontale peuvent être

Les conseils couvrent toute les

conditions spécifiques de l’application.

encore audibles sur des distances trois à quatre fois

étapes, de l’information de

supérieures à la boucle magnétique. Cela limite l’emploi

première main à l’assistance

de cette technique.

compétente à l’élaboration d’un

Les malentendants qui utilisent un dispositif auditif
individuel, tel que des aides auditives ou des implants

services qualifiés pour les installations de boucle magnétique.

projet, en passant par l’installa-

cochléaires, peuvent recevoir la transmission audio

Les systèmes à faible diaphonie (LOS) réduisent

directement dans leurs appareils auditifs. Pour ce

considérablement les rayonnements externes. Ils se

faire, les appareils doivent être munis d’une bobine

combinent de plus à des agencements spécifiques de

Le siège d’AUDIOropa, situé à

téléphonique, que l’utilisateur doit activer en réglant

boucle qui diminuent encore l’intensité des signaux en

Weil am Rhein (voir coordonnées

le mode de réception sonore sur « T ».

dehors de la boucle magnétique. Ces agencements de-

au verso), sera ravi de vous

mandent, par exemple, l’emploi de deux amplificateurs

mettre en relation

Le son lui parvient ainsi exempt de tout bruit parasite
ou d’effet stéréophonique indésirable, avec une totale
liberté de mouvement.

tion et la mise en service.

de boucle Proloop DCCplus exploités en déphasage ;
on peut également utiliser un amplificateur Proloop
LOS unique.

Principal avantage : aucun récepteur spécifique n’est
nécessaire. Une aide auditive ou un implant cochléaire
suffit.
Lieux d’application
Les lieux d’application de la technologie de boucle
magnétique sont généralement les lieux de culte, les
petites et moyennes salles de conférence, les hôtels de
ville, les auditoriums, les théâtres et les cinémas, ainsi
que les établissements d’enseignement.

Les systèmes à faible diaphonie (LOS) réduisent significativement les
rayonnements externes. Cela permet l’utilisation de plusieurs installations de
boucle magnétique dans des pièces contigües sans qu’il y ait d’interférence.
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Amplificateur de boucle magnétique de classe

Une tension fantôme de 12 V peut être activée pour

D PROLOOP D5

l’utilisation de microphones à condensateur.

Techniquement très fiable, résistant aux courts-circuits
et offrant une qualité de son excellente, le PROLOOP
D5 alimente les pièces de taille moyenne avec des signaux inductifs stables. La facilité d’utilisation permet

PROLOOP D5
Amplificateur de boucle
magnétique de classe D
pour des pièces d’une surface
maximale de 300 m²

L’Automatic Gain Control (AGC) assure une intensité
de champ constante et génère un son stable et une
bonne restitution sonore. La sortie de contrôle permet
un raccordement direct avec d’autres amplificateurs de

▄▄

Manipulation facile

▄▄

Courant de sortie élevé : 5,8 A RMS

et conditions de fonctionnement.

▄▄

Boîtier robuste

Les entrées Combo-XLR-3 et Phoenix Contact sont

▄▄

Format compact / Encombrement
réduit dans le rack

▄▄

Faible température interne en
fonctionnement

▄▄

Protection active contre les
courts-circuits

▄▄

Entrées Combo-XLR-3 et

▄▄

Phoenix Contact configurables
en tant que :
Microphone
(alimentation fantôme)
Source audio

▄▄

Entrée pour signaux 100 V pour
le raccordement à d’autres
équipements de sonorisation

▄▄

Automatic Gain Control (AGC),
régulation électrique des boucles
magnétiques

▄▄

Sortie casque 6,3 mm pour le
contrôle des signaux audio

▄▄

Réglage de la compensation
des pertes dues à la présence
de métaux

▄▄

Adapté pour la réalisation de
systèmes à faible diaphonie LOS

▄▄

Matériel de montage dans un rack
19 pouces inclus

à l’utilisateur de profiter pleinement de la flexibilité de
ce système capable de s’adapter aux différentes pièces

boucle magnétique.

configurables individuellement :
a) en tant qu’entrées audio (symétriques) ;
b) en tant qu’entrées micro (asymétriques).

PROLOOP D5 · Caractéristiques techniques
Alimentation :
Protection passive :
Surface maximale :
■■Sortie de boucle magnétique
Courant max. :
Tension max. :
Protection active contre les courts-circuits
Automatic Gain Control (AGC) :
Bande passante :
Distorsion :
Connexions :
■■Sorties
Casque :
2 Slave Out :
Sortie FAULT :
■■Entrées
INPUT 1 et 2 :
INPUT 3 :

Réf. : A-4280-0

90-265 V AC 50/60 Hz,
Fusible 3,15 A
300 m² d’après la norme CEI 60118-4
5,8 A RMS / 16,4 A crête-crête
34 V RMS / 96 V crête-crête
Maintient le niveau des signaux audio constant
100-5000 Hz (± 3 dB)
< 1 % à puissance de sortie nominale, 1 kHz
Connecteurs Speakon Neutrik NL4, configuration 1+ / 1Sortie casque (avant), prise jack 6,3 mm
Avec déphasage réglable 0°/90°, prise pack 6,3 mm
État de l’appareil via un contact de commutation libre de potentiel, non mis à la terre (NO/NF)
De 0,5 mV à 100 mV / 10 kOhm (MIC) ou de 25 mV à 4 V / 10 kOhm (LINE) Alimentation
fantôme configurable, prise Combo-XLR-3 (INPUT 1), Phoenix Contact (INPUT 2)
Entrée de 100 V pour le raccordement à d’autres équipements de sonorisation,
transformateur découplé

Slave In, prise jack 6,3 mm
■■Automatic Gain Control (AGC)
Dynamique :
Jusqu’à 36 dB
■■Réglage et affichage
Réglage du courant de la boucle par potentiomètre
Réglage de l’amplification pour INPUT 1, 2 et 3 par potentiomètre
Réglage de la compensation des pertes dues à la présence de métaux
Affichage :
Boucle OK (LED verte)
Protection (LED rouge)
Clip (LED rouge)
Marche/Arrêt (LED bleue)
AGC/Compression (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge)
Courant de boucle magnétique (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge)
■■Boîtier
Dimensions :
45 x 215 x 220 mm (H x L x P)
Fixation :
Matériel de montage 19 pouces inclus
Couleur :
Noir
Poids :
1,5 kg
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Amplificateur de boucle magnétique de classe

Le mode microphone permet d’activer l’alimentation

D PROLOOP D15

fantôme pour l’utilisation de microphones à conden-

L’amplificateur PROLOOP D15 est conçu pour une

sateur.

utilisation dans des établissements privés et publics.
Le système est résistant aux courts-circuits et se distingue par son niveau élevé de fiabilité et de sécurité.
Le PROLOOP D15 alimente des pièces d’une surface
maximale de 1300 m² avec des signaux audio inductifs
stables d’excellente qualité.

PROLOOP D15
Amplificateur de boucle
magnétique de classe D
pour des pièces d’une
surface maximale de 1300 m²

L’Automatic Gain Control (AGC) assure une intensité de
champ constante et génère un son très stable et une
bonne restitution sonore. La sortie de contrôle permet

▄▄

Manipulation facile

▄▄

Courant de sortie élevé : 15 A RMS

▄▄

Boîtier robuste

▄▄

Format compact / Encombrement
réduit dans le rack

▄▄

Efficacité élevée grâce à la faible
consommation électrique

▄▄

Faible température interne en
fonctionnement

▄▄

Protection active contre les
courts-circuits

▄▄

Entrées Combo-XLR-3 et Phoenix
Contact configurables en tant que :
Microphone
(alimentation fantôme)
Source audio

▄▄

Entrée pour signaux 100 V pour
le raccordement à d’autres
équipements de sonorisation

▄▄

Automatic Gain Control (AGC),
régulation électrique des boucles
magnétiques

▄▄

Sortie casque 6,3 mm pour le
contrôle des signaux audio

▄▄

Réglage de la compensation
des pertes dues à la présence
de métaux

▄▄

Adapté pour la réalisation de
systèmes à faible diaphonie LOS

▄▄

Matériel de montage dans un
rack 19 pouces inclus

un raccordement direct avec d’autres amplificateurs de
boucle magnétique.

Les entrées Combo-XLR-3 et Phoenix Contact sont
configurables individuellement :
a) en tant qu’entrées audio (symétriques) ;
b) en tant qu’entrées micro (asymétriques).

PROLOOP D15 · Caractéristiques techniques
Alimentation :
Protection passive :
Surface maximale :
■■Sortie boucle
Courant max. :
Tension max. :
Protection active contre les courts-circuits
Automatic Gain Control (AGC) :
Bande passante :
Distorsion :
Connexions :
■■Sorties
Casque :
2 Slave Out :
Sortie FAULT :
■■Entrées
INPUT 1 et 2 :
INPUT 3 :

Réf. : A-4285-0

90-265 V AC 50/60 Hz,
Fusible 3,15 A
1300 m² d’après la norme CEI 60118-4
15 A RMS / 42,4 A crête-crête
34 V RMS / 96 V crête-crête
Maintient le niveau des signaux audio constant sur la boucle raccordée
100-5000 Hz (± 3 dB)
< 1 % à puissance de sortie nominale, 1 kHz
Connecteur Neutrik NL4 Speakon, configuration 1+ / 1Sortie casque (avant), prise jack 6,3 mm
Avec déphasage 0°/90°, prise pack 6,3 mm
État de l’appareil via un contact de commutation libre de potentiel, non mis à la terre (NO/NF)
De 0,5 mV à 100 mV / 10 kOhm (MIC) ou de 25 mV à 4 V / 10 kOhm (LINE) Alimentation
fantôme 12 V commutable, prise Combo-XLR-3 (INPUT 1), Phoenix Contact (INPUT 2)
Entrée pour signaux 100 V pour le raccordement à d’autres équipements de sonorisation,
transformateur découplé

Slave In, prise jack 6,3 mm
■■Automatic Gain Control (AGC)
Dynamique :
Jusqu’à 36 dB
■■Réglage et affichage
Réglage du courant de la boucle par potentiomètre
Réglage de l’amplification pour INPUT 1, 2 et 3 par potentiomètre
Réglage de la compensation des pertes dues à la présence de métaux
Affichage :
Boucle OK (LED verte)
Protection (LED rouge)
Clip (LED rouge)
Marche/Arrêt (LED bleue)
AGC/Compression (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge)
Courant de boucle magnétique (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge)
■■Boîtier
Dimensions :
45 x 215 x 220 mm (H x L x P)
Fixation :
Matériel de montage 19 pouces inclus
Couleur :
Noir
Poids :
1,6 kg
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Amplificateur de boucle magnétique PROLOOP C

Mallette BIM

L’amplificateur PROLOOP C est conçu pour une utilisa-

La mallette BIM (boucle d’induction magnétique)

tion professionnelle dans des salles de taille moyenne

contient un système de boucle magnétique portatif

(jusqu’à 170 m²), dans des établissements privés et

complet pour équiper des pièces d’une surface maxi-

publics dans lesquels une fiabilité de fonctionnement

male de 140 m². Ce set comprend l’amplificateur de

absolue est requise.

boucle magnétique PROLOOP C, deux tambours de

▄▄

Courant de sortie élevé : 4,8 A RMS

câble pour boucle magnétique de 20 mètres chacun et

▄▄

Résistant aux courts-circuits

▄▄

Fusible automatique

▄▄

Deux entrées XLR égalisées

▄▄

Une entrée RCA

▄▄

Une sortie ligne

▄▄

Connecteurs très robustes

▄▄

AGC Dual Action pour une grande
intelligibilité de la parole

▄▄

Qualité supérieure et sécurité d’utilisation

▄▄

Contrôle du champ magnétique
aisé à l’aide des écouteurs ou de
casques

▄▄

Régulation des sons aigus pour
compenser les pertes des hautes
fréquences dues aux armatures
métalliques

▄▄

Matériel de montage dans un rack
19 pouces inclus

L’amplificateur PROLOOP C, 100 % résistant aux
courts-circuits, remplit ces conditions avec des entrées
XLR égalisées commutables et des puissances de sortie
très stables.

PROLOOP C
Amplificateur de boucle
magnétique dans des salles de
taille moyenne (jusqu’à 170 m²)

l’appareil de mesure PROLOOP FSM, casque stéthoscopique LPU-1 inclus. Le système est simple d’utilisation
et prêt à fonctionner « en un tournemain », parfait pour
une installation temporaire.

L’Automatic Gain Control (AGC) assure une intensité de
champ constante et génère un son stable avec mise en
valeur de la voix, y compris dans des environnements
acoustiques difficiles.

La livraison n’inclut pas de microphone ; les microphones conseillés sont, par exemple, le microphone de
table ou le microphone sans fil UHF101 et/ou UHF401.

La sortie de contrôle intégrée de l’amplificateur permet
d’évaluer la qualité sonore.
PROLOOP C · Caractéristiques techniques
Raccordement au secteur :
Surface couverte :
■■Sortie boucle
Courant maxi. :
Tension maxi. :
AGC de sortie :

Bande passante :
Distorsion :
Branchement :
■■Sorties
LINE OUT :
■■Entrées
INPUT 1 et 2 :
INPUT 3 :
■■AGC
Dynamique :
Temps d’attaque :
Temps de retour :
■■Réglages et affichages
Réglage des aigus :
Ajustement de la boucle :
Témoins :

■■Contrôle de boucle
Prise casque jack 6,3 mm
■■Boîtier
Dimensions :
Fixation :
Poids :
Couleur :
Mallette BIM

Réf. : A-4246-0

115/230 V AC (commutateur de transfert principal) 50/60 Hz, 7-200 W, fusible de 10 A
170 m² selon CEI 60118-4, boucle magnétique simple, champ libre
4,8 A RMS / 13,6 A crête-crête
21,9 V RMS / 62 V crête-crête
Positionne tension et courant pour des signaux constants, par exemple oscillations et sinusoïdes, après 0,6 - 1 seconde sur -10 dB. Les impulsions courtes et les signaux programmés
normaux ne sont pas limités.
100 à 5000 Hz (± 3 dB)
< 1%
Bornier à l’arrière de l’amplificateur
Sortie RCA 0 dBm (avec fonction AGC)
0,5 mV à 100 mV / 10 kΩ (MINC) ou 25 mV à 4 V / 10 kΩ (LINE) AGC,
tension fantôme commutable, prises XLR
50 mV à 10 V / 10 kΩ, prise RCA
> 70 dB
2 à 500 ms
0,5 à 20 dB/s
0 à +9 dB, potentiomètre
0 à 170 m², potentiomètre
Raccordement au secteur : 1 LED verte
Niveau d’entrée : 1 LED verte
Courant de boucle magnétique : 1 LED verte

64 x 295 x 205 mm (H x L x P)
Matériel de montage 19 pouces inclus
3,6 kg
Noir

Réf. : A-4271-0

Mallette BIM
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Amplificateur de boucle magnétique à faible

dans chaque cas). Une tension fantôme de 12 V peut

diaphonie de classe D PROLOOP D5-LOS

également être activée sur les entrées pour l’utilisation

Le PROLOOP D5-LOS est un système complet pour

de microphones à condensateur. De plus, l’amplificateur

l’utilisation d’installations à faible diaphonie dans des

dispose d’une entrée de 100 V pour le raccordement

pièces d’une surface maximale de 360 m² qui comprend

aux haut-parleurs et aux équipements de sonorisation

toute la configuration électronique nécessaire dans un

correspondants. L’amplification est réglable sur les

seul boîtier compact. De ce fait, l’amplificateur est idéal

trois entrées.

pour une utilisation dans des grandes salles de réception
et de réunion. Le confort d’utilisation et la puissance
permettent d’adapter le système de boucle magnétique
à une grande variété de pièces.

PROLOOP D5-LOS
Amplificateur de boucle
magnétique à faible diaphonie
de classe D pour les pièces d’une
surface maximale de 360 m²

▄▄

Diaphonie significativement réduite

▄▄

Pas de variation des signaux en
cas de mouvement de tête de
l’utilisateur d’appareils auditifs

▄▄

Sensibilité réduite face aux
structures métalliques utilisées
dans les constructions

▄▄

Format compact / Encombrement
réduit dans le rack

▄▄

Efficacité élevée grâce à la faible
consommation électrique

▄▄

Faible température interne en
fonctionnement

▄▄

Courant de sortie élevé :
2 x 5,8 A RMS

▄▄

Protection active contre les
courts-circuits

▄▄

Entrée pour signaux 100 V pour le
raccordement à des systèmes ELA

▄▄

Automatic Gain Control (AGC),
régulation électrique des boucles
magnétiques

▄▄

Sortie casque 6,3 mm pour le
contrôle des signaux audio

▄▄

Réglage de la compensation
des pertes dues à la présence de
métaux

▄▄

Matériel de montage dans un
rack 19 pouces inclus

(AGC), qui garantit la stabilité du niveau sonore du son
ou de la voix, même dans un environnement acoustique
difficile. Pour évaluer la qualité sonore aux sorties de
boucle maître et esclave, il dispose d’une sortie de

entrées INPUT 1 et 2 peuvent être configurées en tant

contrôle permettant de raccorder un casque.

qu’entrées LINE ou entrées microphone (symétriques
PROLOOP D5-LOS · Caractéristiques techniques

INPUT 3 :

Champ magnétique homogène
pour la transmission de signaux
dans des pièces d’une surface
maximale de 360 m²

Ce système est équipé d’un Automatic Gain Control

Les prises Combo-XLR-3 et Phoenix Contact sur les

Alimentation :
Protection passive :
Surface maximale :
■■Sortie de boucle magnétique
Courant max. :
Tension max. :
Protection active contre les courts-circuits
Automatic Gain Control (AGC) :
Bande passante :
Distorsion :
Connexions :
■■Sorties
Casque :
Sortie de contrôle :
Sortie FAULT :
■■Entrées
INPUT 1 et 2 :

▄▄

Réf. : A-4281-0

90-265 V AC 50/60 Hz,
Fusible 3,15 A
360 m² d’après la norme CEI 60118-4
2 x 5,8 A RMS / 2 x 16,4 A crête-crête
2 x 34 V RMS / 2 x 96 V crête-crête
Maintient le niveau des signaux audio constant sur la boucle raccordée
100-5000 Hz (± 3 dB)
< 1 % à puissance de sortie nominale, 1 kHz
2 connecteurs Neutrik NL4 Speakon, configuration 1+ / 1Sortie casque (avant), prise jack 6,3 mm
Prise jack 6,3 mm
État de l’appareil via un contact de commutation libre de potentiel, non mis à la terre (NO/NF)
De 0,5 mV à 100 mV / 10 kOhm (MIC) ou de 25 mV à 4 V / 10 kOhm (LINE) Alimentation
fantôme configurable, prise Combo-XLR-3 (Input 1), Phoenix Contact (INPUT 2)
Entrée pour signaux 100 V pour le raccordement d’autres équipements de sonorisation,
transformateur découplé

Sortie de contrôle, prise jack 6,3 mm
■■Automatic Gain Control (AGC)
Dynamique :
Jusqu’à 36 dB
■■Réglage et affichage
MRéglage du courant de la boucle maître par potentiomètre
Réglage du courant de la boucle esclave par potentiomètre
Réglage de l’amplification pour les entrées INPUT 1, 2 et 3 par potentiomètre
Réglage de la compensation des pertes dues à la présence de métaux
Affichage :
Boucle OK (LED verts)
Protection (LED rouge)
Clip (LED rouge)
Marche/Arrêt (LED bleue)
AGC/Compression (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge)
Courant de boucle magnétique (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge,
séparées pour maître et esclave)
■■Boîtier
Dimensions :
45 x 215 x 220 mm (H x L x P)
Fixation :
Matériel de montage 19 pouces inclus
Couleur :
Noir
Poids :
1,8 kg
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Amplificateur de boucle magnétique à faible

dans chaque cas). Une tension fantôme de 12 V peut

diaphonie de classe D PROLOOP D15-LOS

également être activée sur les entrées pour des micro-

Ce système complet pour l’utilisation d’installations à

phones à condensateur.

faible diaphonie dans des pièces d’une surface maximale
de 3300 m² comprend toute la configuration électronique nécessaire dans un seul et même boîtier. Grâce
à ses performances et à la stabilité et à la qualité du
signal, le PROOLOOP D15-LOS est idéal pour alimenter

pour le raccordement aux haut-parleurs et aux équipements de sonorisation correspondants. L’amplification

signaux audio inductifs.

(AGC), qui garantit la stabilité du niveau sonore du son

qu’entrées LINE ou entrées microphone (symétriques

ou de la voix, même dans un environnement acoustique

INPUT 3 :

Champ magnétique homogène
pour la transmission de signaux
dans des pièces d’une surface
maximale de 3300 m²

▄▄

Pas de variation des signaux en
cas de mouvement de tête de
l’utilisateur d’appareils auditifs

▄▄

Sensibilité réduite face aux
structures métalliques utilisées
dans les constructions

▄▄

Format compact / Encombrement
réduit dans le rack

▄▄

Efficacité élevée grâce à la faible
consommation électrique

▄▄

Faible température interne en
fonctionnement

▄▄

Courant de sortie élevé :
2 x 15 A RMS

▄▄

Protection active contre les
courts-circuits

▄▄

Entrée pour signaux 100 V
pour le raccordement d’autres
équipements de sonorisation

▄▄

Automatic Gain Control (AGC),
régulation électrique des boucles
magnétiques

▄▄

Sortie casque 6,3 mm pour le
contrôle des signaux audio

▄▄

Réglage de la compensation
des pertes dues à la présence
de métaux

▄▄

Matériel de montage dans un
rack 19 pouces inclus

difficile. Pour permettre le contrôle de la qualité acoustique aux sorties de boucle maître et esclave, il dispose
d’une sortie de contrôle.

PROLOOP D15-LOS · Caractéristiques techniques
Alimentation :
Protection passive :
Surface maximale :
■■Sortie boucle
Courant max. :
Tension max. :
Protection active contre les courts-circuits
Automatic Gain Control (AGC) :
Bande passante :
Distorsion :
Connexions :
■■Sorties
Casque :
Sortie de contrôle :
Sortie FAULT :
■■Entrées
INPUT 1 et 2 :

▄▄

est réglable sur les trois entrées.
Ce système est équipé d’un Automatic Gain Control

entrées INPUT 1 et 2 peuvent être configurées en tant

Amplificateur de boucle
magnétique à faible diaphonie
de classe D pour les pièces d’une
surface maximale de 3300 m²

De plus, l’amplificateur dispose d’une entrée de 100 V

de grandes salles de réception et de réunion avec des

Les prises Combo-XLR-3 et Phoenix Contact sur les

PROLOOP D15-LOS

Réf. : A-4286-0

90-265 V AC 50/60 Hz,
Fusible 3,15 A
3300 m² d’après la norme CEI 60118-4
2 x 15 A RMS / 2 x 42,4 A crête-crête
2 x 34 V RMS / 2 x 96 V crête-crête
Maintient le niveau des signaux audio constant sur la boucle raccordée
100 - 5000 Hz (± 3 dB)
< 1 % à puissance de sortie nominale, 1 kHz
Connecteur Neutrik NL4 Speakon, configuration 1+ / 1Sortie casque (avant), prise jack 6,3 mm
Prise jack 6,3 mm
État de l’appareil via un contact de commutation libre de potentiel, non mis à la terre (NO/NF)
De 0,5 mV à 100 mV / 10 kOhm (MIC) ou de 25 mV à 4 V / 10 kOhm (LINE) Alimentation
fantôme configurable, prise Combo-XLR-3 (INPUT 1), Phoenix Contact (INPUT 2)
Entrée pour signaux 100 V pour le raccordement d’autres équipements de sonorisation,
transformateur découplé
Prise jack 6,3 mm

Entrée de contrôle :
■■Automatic Gain Control (AGC)
Dynamique :
Jusqu’à 36 dB
■■Réglage et affichage
Réglage du courant de la boucle maître par potentiomètre
Réglage du courant de la boucle esclave par potentiomètre
Réglage de l’amplification pour les entrées INPUT 1, 2 et 3 par potentiomètre
Réglage de la compensation des pertes dues à la présence de métaux
Affichage :
Boucle OK (LED verte)
Protection (LED rouge)
Clip (LED rouge)
Marche/Arrêt (LED bleue)
AGC/Compression (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge)
Courant de boucle magnétique (2 LED vertes, 1 LED orange et 1 LED rouge,
séparées pour maître et esclave)
■■Boîtier
Dimensions :
45 x 215 x 220 mm (H x L x P)
Fixation :
Matériel de montage 19 pouces inclus
Couleur :
Noir
Poids :
1,8 kg
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Amplificateur de boucle magnétique à faible

Ce système est équipé d’un Automatic Gain Control

diaphonie PROLOOP LOS

(CAG). Il génère une sonorité stable avec une excellente

Le PROLOOP LOS est un système complet pour l’utilisa-

reproduction de la parole, même dans un environnement

tion d’installations à faible diaphonie. Il comprend toute

acoustique difficile. La sortie de contrôle intégrée, à

la configuration électronique nécessaire dans un seul et

l’aide d’un système de mesure adapté, permet de sur-

même boîtier. Des salles de spectacles et de réunions

veiller facilement la qualité de l’installation de boucle

contigües d’une surface maximale de 300 m² peuvent

magnétique.

PROLOOP LOS
Pour installations à faible
diaphonie : fonctionnement sans
interférences de plusieurs installations de boucle magnétique
dans des pièces contigües

ainsi profiter d’une solution à faible diaphonie qui est

▄▄

Couverture homogène de chaque
pièce (absence de zones d’ombre
au centre de la pièce)

▄▄

Courant de sortie élevé :
2 x 5 A RMS

▄▄

Pas de variation des signaux en
cas de mouvement de tête de
l’utilisateur d’appareils auditifs

▄▄

Sensibilité réduite aux champs
magnétiques dus aux
caractéristiques architecturales

▄▄

Efficacité élevée grâce à la faible
consommation électrique

▄▄

Boîtier 19 pouces

▄▄

Convient tout-à-fait à une
installation ultérieure dans des
salles de théâtre, de cinéma,
de concert, dans des écoles,
des salles de conférence,
des habitations, etc. (réfection du
plancher nécessaire)

fiable et adaptable à la taille de la salle.

PROLOOP LOS · Caractéristiques techniques
Alimentation électrique :
Surface couverte :
■■Induction loop output
Courant max. :
Tension max. :
AGC de sortie :

Bande passante :
Distorsion :
Branchement :
■■Sorties
Master LINE OUT :
Slave LINE OUT :
Contrôle de boucle :
■■Entrées
INPUT 1 :
INPUT 2 :
SCART (IN/OUT) :
■■AGC
Dynamique :
Temps d’attaque :
Temps de retour :
■■Control and display
Ajustement de la boucle :
Niveau d’entrée :
Témoins :

■■Boîtier
Dimensions (H x L x P) :
Coloris :
Poids :

Réf. : A-4252-0

230-240 V AC 50 Hz, 25 à 700 W
300 m² selon CEI 60118-4
2 x 5 A RMS / 2 x 14 A crête-crête
2 x 21,9 V RMS / 2 x 62 V crête-crête
Positionne tension et courant pour des signaux constants, par exemple oscillations et
sinusoïdes, après 0,6 - 1 seconde à -10 dB. Les impulsions courtes et les signaux programmés
normaux ne sont pas limités.
100 à 5000 Hz (± 3 dB)
<1%
2 borniers à l’arrière de l’appareil
0 dBm, RCA (avec fonction AGC)
0 dBm, RCA (avec fonction AGC)
Deux prises casque jack 6,3 mm
Prise combinée XLR/jack 6,35 mm, sensibilité MIC 2,5 mV à 10 V RMS / 10 kOhm
Sensibilité LINE 37 mV à 10 V RMS / 10 kOhm ou tension fantôme 9 à 20 V
Double connexion RCA, 45 mV à 10 V RMS / 10 kOhm
Double connexion RCA, 45 mV à 10 V RMS / 10 kOhm
> 70 dB
2 - 500 ms
0,5 - 20 dB/s. Les temps d’attaque et de retour dépendent de leur canal actif respectif.
0 à 300 m² (un potentiomètre pour chaque sortie maître et esclave)
IN 1 et IN 2 sont réglables séparément
Raccordement au secteur : 1 LED verte
Niveau d’entrée : 1 LED verte
Courant de boucle magnétique : 2 LED vertes
88 x 438 x 280 mm
Noir
9,3 kg
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Amplificateur de boucle magnétique à faible

Ce système est équipé d’un Automatic Gain Control

diaphonie PROLOOP LOSplus

(AGC), qui garantit la stabilité du niveau sonore du son

Le PROLOOP LOSplus est un système complet prêt à

ou de la voix, même dans un environnement acoustique

être raccordé à une installation de faible diaphonie

difficile. Il dispose d’une sortie casque de monitoring

couvrant une surface jusqu’à 1000 m². Il comprend

permettant de vérifier la qualité du signal audio transmis

toute la configuration électronique nécessaire dans un

sur les sorties de boucle A et B

seul et même boîtier.

Bande passante :
Distorsion :
Connexions :
■■Sorties
Slave LINE OUT :
Contrôle de la boucle :

pour installations à faible
diaphonie pour la couverture de grandes surfaces
▄▄

Couverture homogène de
chaque pièce jusqu’à 1000 m²

▄▄

Courant de sortie élevé :
2 x 12 A RMS

▄▄

Pas de variation des signaux
en cas de mouvement de tête
de l’utilisateur d’appareils
auditifs

▄▄

Sensibilité réduite aux champs
magnétiques dus aux caractéristiques architecturales

▄▄

Efficacité élevée, faible
consommation électrique

▄▄

Boîtier 19 pouces

.

PROLOOP LOSplus · Caractéristiques techniques
Alimentation :
Protection passive :
Surface couverte :
■■Sortie boucle
Courant max. :
Tension max. :
AGC de sortie :

PROLOOP LOSplus

Réf. : A-4254-0

230 V AC, 45-60 Hz, 150 W
Fusible 1,5 A
1000 m² d’après la norme IEC 60118-4
2 x 4 A RMS / 2 x 33,9 A crête-crête
2 x 31,1 V RMS / 2 x 88 V crête-crête
Positionne tension et courant pour des signaux constants, par exemple oscillations et
sinusoïdes, après 0,6 - 1 seconde à -10 dB. Les impulsions courtes et les signaux programmés
normaux ne sont pas limités.
100 - 5000 Hz (±3 dB)
<1%
2 borniers à vis à l’arrière de l’appareil
Jack 6,3 mm
1 sortie casque (canal audio gauche pour sortie boucle A et canal audio droit pour sortie
boucle B)

■■Entrées
IN 1 :
Prise XLR(F), entrée microphone, sensibilité 2,5 mV - 10 V RMS
IN 2 :
Prise XLR(F), configurable en entrée microphone ou ligne
IN 3 :
Jack 6,3 mm
Entrée prioritaire 100 V pour le raccordement à des systèmes de sonorisation
■■AGC
Dynamique :
> 36 dB
■■Control and display
Réglage de la boucle :
Potentiomètre pour le canal A et B
Niveau d’entrée :
IN 1, IN 2 et IN 3 sont réglables séparément
Affichage :
Marche/Arrêt : 1 LED verte
Niveau d’entrée audio : 6 LED de couleurs différentes
Niveau du courant de boucle : 6 LED rouges par canal de boucle
■■Boîtier
Dimensions :
90 x 430 x 270 mm (H x L x P), rack 19 pouces (2 U)
Fixation :
4 points de fixation sur la façade pour le montage dans un rack 19 pouces
Coloris :
Noir
Poids :
9,3 kg
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Le PROLOOP DCCplus est conçu pour des boucles

Pour une utilisation standard ou en système à

magnétiques de surfaces allant jusqu’à 1000 m² et

faible diaphonie (LOS)

s’avère être une solution idéale pour équiper des salles

En dehors de l’utilisation standard, le PROLOOP

de réception et des grandes salles de réunion.

DCCplus s’adapte également pour la réalisation de

Une des deux entrées XLR(F) peut être configurée
en entrée de ligne (symétrique) ou en entrée micro
(asymétrique).

PROLOOP DCCplus
Conçu pour des boucles
magnétiques de surfaces allant
jusqu’à 1000 m² et pour une
utilisation standard ou en
système à faible diaphonie (LOS)

systèmes à faible diaphonie. Pour cela, deux amplificateurs PROLOOP DCCplus sont nécessaires. Ils
sont raccordés via les prises jack intégrées « Slave In
» et « Slave Out ».

L’appareil met à disposition une puissance de 12 A RMS
et garantit une transmission audio sûre. D’autre part,

▄▄

Utilisation simple et fiable

▄▄

Courant de sortie élevé : 12 A RMS

▄▄

Commutateur de transfert principal
115/230 V AC

▄▄

Protection active contre les
courts-circuits

▄▄

Deux prises XLR(F) configurables
en entrée microphone (gain
réglable, alimentation fantôme)
ou entrée ligne (gain réglable)

▄▄

Entrée 100 V prioritaire pour
le raccordement à d’autres
équipements de sonorisation

▄▄

Régulation séparée des aigus
et des graves

▄▄

Affichage du courant de boucle

▄▄

Sortie casque 6,3 mm pour le
contrôle du signal audio

▄▄

Réglage de la compensation des
pertes dues à la présence de métaux

▄▄

Adapté pour la réalisation de
systèmes à faible diaphonie LOS

▄▄

Boîtier rack 19 pouces

l’Automatic Gain Control (AGC) garantit une bonne
restitution du spectre sonore par champ magnétique
constant et une grande stabilité.

PROLOOP DCC plus · Caractéristiques techniques
Alimentation :
Protection passive :
Surface couverte :
■■Sortie boucle
Courant max. :
Tension max. :
AGC de sortie :

Réf. : A-4264-0

230 V AC, 45-60 Hz, 150 W
Fusible 1,5 A
1000 m² d’après la norme IEC 60118-4
12 A RMS / 33,9 A crête à crête
31,1 V RMS / 88 V crête à crête
Positionne tension et courant pour des signaux constants, par exemple oscillations et
sinusoïdes, après 0,6 - 1 seconde à -10 dB. Les impulsions courtes et les signaux programmés
normaux ne sont pas limités.
100 - 5000 Hz (±3 dB)
<1%
2 borniers à vis à l’arrière de l’appareil

Bande passante :
Distorsion :
Connexions :
■■Sorties
Slave :
SLAVE OUT, déphasage 0°/90° réglable, prise jack 6,3 mm
■■Entrées
IN 1 :
Prise XLR(F), entrée microphone symétrique, sensibilité 1 mV
IN 2 :
Prise XLR(F), configurable en entrée microphone ou ligne
IN 3 :
SLAVE IN, prise jack 6,3 mm
Entrée prioritaire 100 V pour le raccordement à des systèmes de sonorisation
■■AGC
Dynamique :
> 36 dB
■■Réglages et affichages
Réglage de la boucle :
Potentiomètre
Niveau d’entrée audio :
IN 1 et IN 2 sont réglables séparément
Affichage :
Marche/Arrêt : 1 LED verte
Niveau d’entrée audio : 6 LED de couleurs différentes
Niveau du courant de boucle : 6 LED de couleurs différentes
■■Boîtier
Dimensions :
90 x 430 x 270 mm (H x L x P), rack 19 pouces (2 U)
Fixation :
4 points de fixation sur la façade pour le montage dans un rack 19 pouces
Coloris :
Noir
Poids :
9,3 kg

21

Loopsysteme_FR_2019_04_30.indd 21

14.05.2019 12:11:33

Petits amplificateurs à boucle magnétique mobiles

22

Loopsysteme_FR_2019_04_30.indd 22

14.05.2019 12:11:34

Amplificateur de boucle magnétique de

Compact, l’amplificateur peut être monté et installé en

classe D LA-70

toute discrétion, même dans des petits espaces. Il peut

Petit mais puissant, l’amplificateur numérique à boucle

néanmoins couvrir jusqu’à 40 m².

magnétique LA-70 est conçu pour les petits espaces,
tels que les comptoirs d’information, les guichets de
banque et les caisses.

LA-70
Amplificateur à boucle
magnétique de classe D
pour la transmission de
signaux audio à des
comptoirs d’information,
des caisses ou des surfaces
jusqu’à 40 m²

Chaque source audio, généralement un système de
microphone, est connectée au LA-70, et celui-ci transmet les signaux audio inductifs au système de boucle
magnétique adapté à la taille de la salle.

LA-70 · Caractéristiques techniques
Raccordement au secteur :
Courant max. :
Tension max. :
Dimensions (L x H x P) :
Poids :
Puissance de sortie de la boucle magnétique :

Réf. : A-4216-0

100 - 220 V AC / 50/60 Hz 10 VA
2,1 A RMS / 5,9 A crête-crête
6,5 V RMS / 18,4 V crête-crête
100 x 50 x 21 mm
78 g
Max. 20 W, RMS 2,1 A pour 1 kHz, courant de sortie crête 3,5 A

LA-70 Set

Réf. : A-4217-0

avec boucle pour comptoirs et microphone de table
LA-70 Combi 1

Réf. : A-4218-0

avec boucle pour comptoirs, microphone de table LCM-11 et combiné
LA-70 Combi 2

Réf. : A-4219-0

avec boucle pour comptoirs, microphone de table LCM-02 et combiné

Amplificateur de boucle magnétique LA-240

Le raccordement secteur 220/110 V s’effectue par

Via la boucle raccordée, le LA-240 alimente en signaux

bloc-secteur.

audio inductifs des petites salles de conférence d’une
surface maximale de 70 m². Un câble de boucle magnétique de 40 mètres est inclus dans la livraison. En plus

LA-240
Amplificateur de boucle
magnétique pour des
petites pièces ou des cars
de tourisme et bus

Tous les réglages peuvent être effectués par une télécommande.

du réglage du volume et de la sonorité, l’amplificateur
de boucle magnétique à commande numérique stabilise
le volume par Automatic Gain Control (AGC). L’appareil
dispose de deux entrées audio et d’une entrée audio
optique numérique TOSLINK.
LA-240 · Caractéristiques techniques
Dimensions (H x L x P)
Courant max. :
Poids
Coloris
Courant absorbé
Entrée audio

■■Accessories
Inclus dans la livraison :

Réf. : A-4221-0

42 x 180 x 140 mm
3 A RMS / 8,5 A crête-crête
905 g
Métal argenté
12 - 30 V DC par bloc-secteur (externe)
2 entrées micro, 2 entrées ligne, 1 entrée TOSLINK, coaxial S/PDIF

Socle
Télécommande
Bloc-secteur avec câble d’alimentation et câble de connexion
Câble TOSlink optique
Set câble pour audio analogique : câble RCA 1,2 m, adaptateur SCART/Cinch et adaptateur jack stéréo
3,5 mm à RCA
Câble de boucle magnétique 40 m et 50 rivets de fixation
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Système de boucle magnétique portatif LA-90

cochléaires ou autres récepteurs spécifiques (par

Le LA-90 est un système de boucle magnétique compact

exemple LPU-1). Une sortie casque permet de raccorder

et portatif pour des applications sur de petites distances,

un casque audio.

par exemple à une borne d’accueil, à un guichet ou à
un point de vente.

Système de boucle magnétique
compact et portatif comprenant
un amplificateur et une boucle
magnétique dans un boîtier –
idéal pour les applications dans
le domaine du conseil

Le LA-90 set ...
... contient le système de boucle magnétique compact

Placé entre les interlocuteurs, le LA-90 capte la voix via

LA-90, ainsi qu’un microphone de table et un écouteur

un microphone intégré ou par un microphone externe

avec accroche spéciale.

raccordé (par exemple un microphone de table ou un
EH1205). La boucle magnétique intégrée transmet
les signaux inductifs aux appareils auditifs, implants

L’alimentation électrique a lieu au choix avec le bloc-secteur enfichable fourni ou par batterie rechargeable
intégrée.

LA-90 · Caractéristiques techniques
Dimensions (H x L x P)
Poids
Sensibilité du microphone
Alimentation électrique
Secondaire :
Puissance de sortie
Câble de raccordement

LA-90

Réf. : A-4209-0

200 x 185 x 70 mm
650 g
Jusqu’à 60 dB ±3 dB
Primaire : prise secteur 100-240 V 50-60 Hz
16 V DC ou par batterie rechargeable intégrée de 12 V 1300 mAH
10 W max.
1,8 m

Système de boucle magnétique pour comptoirs LA-90 Set

Réf. : A-4211-0

Pack d’accessoires LA-90

Réf. : A-4293-0

LA-90 Set
Système de boucle magnétique
pour comptoirs, configuration
étendue

Contenu : combiné, insert noir avec support pour combiné et câble de raccordement pour le combiné
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LPU-1 Récepteur porté de boucle magnétique /

Les oreillettes ergonomiques sont orientables. Elles

casque stéthoscopique

gardent donc leur position dans l’oreille, même lorsque

Pour les auditeurs qui ne portent pas d’appareils auditifs,

l’utilisateur bouge. Le matériau flexible des oreillettes

le LPU-1 transmet les signaux de la boucle magnétique

épouse en douceur les formes du conduit auditif. Les

directement à l’oreille.

bruits environnants sont ainsi sensiblement étouffés.

LPU-1 · Caractéristiques techniques
Réponse en fréquence
Taux de distorsion
Rapport signal/bruit type
Volume maximal
Poids

LPU-1 DIR
Récepteurs de boucle
magnétique / casque
stéthoscopique

Réf. : A-4276-0

70 à 5400 Hz
<1%
60 dB
120 dB
55 g

■■Accessoires
Réf.
Oreillettes en silicone
Veuillez demander le nº de version et la réf. article
Batterie de rechange
A-4970-0
Station de recharge individuelle
A-4977-0
Station de recharge à 5 compartiments
A-4976-0
Station de recharge à 12 compartiments
A-4974-0
Mallette aluminium pour le transport, le chargement et
le rangement de 10 LPU-1,
bloc-secteur intégré,
câble de connexion de sortie
A-4183-0

Récepteur CRESCENDO 60

Le CRESCENDO-60 set inclut :

Le Crescendo 60 est l’amplificateur audio universel

▄▄

CRESCENDO 60

▄▄

Casque stéthoscopique

▄▄

Clip de fixation et tour de cou

ajuster le volume et la sonorité selon ses préférences.

▄▄

Microphone externe avec câble d’extension

Le Crescendo 60 peut également être utilisé comme

▄▄

2 batteries 1,5 V pour 75 heures de fonctionnement

conçu pour les téléviseurs, les postes de radio et pour
faciliter les conversations. L’utilisateur reçoit le son via
un casque stéthoscopique léger et confortable, et peut

CRESCENDO 60
Amplificateur audio
universel – également conçu
pour la réception de
signaux audio inductifs

récepteur de poche pour les signaux audio inductifs
transmis via des systèmes à boucle d’induction.
CRESCENDO 60 · Caractéristiques techniques
Dimensions (H x L x P)
Couleur
Poids
Alimentation électrique
Casque stéthoscopique
Modes d’entrée au choix :

Réf. : A-4203-0

26 x 62 x 95 mm
Blanc, gris
110 g
2 batteries AA LR6 1,5 V
Avec câble de 1 m
Microphone, Line-In, réception de boucle
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Protection efficace contre les influences mécaniques

Accessories

Le boîtier mural pour amplificateurs de boucle de

l’obligation légale d’inclure les malentendants dans

classe D est spécialement conçu pour les zones où les

ces établissements d’enseignement. Le boîtier est

amplificateurs de boucle magnétique nécessitent une

extrêmement résistant au vandalisme et aux tentatives

protection mécanique spéciale. Cette protection est

d’endommagement des élèves et stagiaires.

assurée par le boîtier en acier robuste, qui empêche
d’accéder à l’amplificateur sans outils spéciaux.

Boîtier mural pour
amplificateurs de boucle
de classe D

En outre, le boîtier mural pour amplificateurs de boucle
de classe D convient pour tous les espaces intérieurs

Cette protection est particulièrement efficace dans

où une exposition directe de ces appareils n’est pas

les écoles et les établissements publics de formation

recommandée. À cet égard, il est également idéal pour

professionnelle (salles de classe et ateliers). L’utili-

la mise en place de zones sans barrières acoustiques

sation de systèmes de boucle magnétique répond à

sur les sites de production industrielle.

Boîtier mural pour amplificateurs de boucle de classe D
Boîtier couleur noir
Boîtier couleur blanc
Convient pour Class-D pilotes de boucle

Dimensions (fermé) L x H x P (cm) :
Matériau :
Couleur :
Passe-câbles :

Réf. : A-4294-0
Réf. : A-4294-W
PROLOOP D5
PROLOOP D15
PROLOOP D5-LOS
PROLOOP D15-LOS
261 x 353 x 55
Tôle d’acier 1 mm, galvanisée
Noir, blanc
Par la façade arrière ou le dessous.
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PROLOOP FSMplus

Accessories

Appareil de mesure pour systèmes de boucle magnétique

Réf. : A-4292-0

L’offre de produits AUDIOropa

Le PROLOOP FSMplus est un appareil de mesure de l’in-

Répond aux normes CEI 60118-4:006 et BS sur les

tensité du champ magnétique des systèmes de boucle ma-

appareils de mesure et de contrôle des systèmes de

gnétique conformément aux normes CIE 60118-4:2006

boucle magnétique. True RMS : temps moyen 125 ms

et BS 6083, paragraphe 4. L’appareil effectue une mesure

Facteur Crest : 3 Filtre A Plage de mesure : +6 dB ...-40

Cette page présente quelques-uns

RMS pour les niveaux de sortie, les fréquences de réponse,

dB (0 dB = 400 mA/m) Alimentation électrique : 2 piles

des accessoires clés proposés pour les

la fonction AGC (Automatic Gain Control), la distorsion

AA de 1,5 V, grande longévité des piles Contrôle d’état

installations de boucle magnétique.

et les bruits de fond de chaque boucle magnétique. Le

des piles par LED

raccordement d’un casque audio permet d’évaluer la

sur barregraphe LED (env. 1 dB de résolution)

qualité sonore de la boucle d’induction.

écouteurs avec réglage du volume

est exhaustive pour les installations de boucle magnétique.

Affichage du champ magnétique

Vous trouverez la gamme complète

Sortie

de conducteurs pour boucle
magnétique, petites boucles
magnétiques, câbles de connexion,

Boîtier S/PDIF
Convertisseur audio S/PDIF

microphones, convertisseurs,

Réf. : A-4963-0

etc. sur www.AUDIOropa.com

Le convertisseur S/PDIF (fonctionnant sur bloc-secteur) convertit les signaux numériques en signaux audio
analogiques, afin d’assurer une compatibilité avec les systèmes disposant d’entrées analogiques.
Câbles de boucle magnétique – isolés
Rouleau de 50 mètres, 21 x 0,4 mm (section 5,4 mm²)
Rouleau de 100 mètres, 21 x 0,4 mm (section 5,4 mm²)
Rouleau de 100 mètres, 21 x 0,1 mm (section 1,8mm²)
Câble de boucle magnétique de 10 mètres, isolé, 1 âme (section 1,5 mm²)
Câble de boucle magnétique de 10 mètres, isolé, 1 âme (section 2,5 mm²)
Câble de boucle magnétique de 10 mètres, isolé, 1 âme (section 4,0 mm²)

Réf. : A-4937-0
Réf. : A-4948-0
Réf. : A-4949-0
Réf. : A-4296-0
Réf. : A-4297-0
Réf. : A-4298-0

Ruban adhésif marquage de boucle, 50 m

Réf. : A-4956-0

Ce ruban adhésif marquage de boucle permet de repérer l’emplacement des câbles de boucle magnétique qui
ont été posés sous les revêtements de sol.
Petite boucle magnétique pour comptoirs
Petite boucle magnétique pour comptoirs

Réf. : A-4917-0

Petite boucle magnétique pour comptoirs transmettant des signaux inductifs dans de petits espaces, tels que
des guichets individuels ou des réceptions. Le système est installé sous le comptoir
Coussin magnétique
Coussin magnétique pour LA-70 ou LA-240

Réf. : A-4910-0

Ce « coussin » contient une petite boucle magnétique. Il se raccorde directement sur l’amplificateur de boucle
magnétique LA-240 ou LA-70 et peut se placer par exemple sous un coussin de siège ou encore se glisser dans
le dossier d’un siège.
Marquage des zones alimentées en signaux inductifs
T-Sign, luminescent
Dimensions (H x L x P) :
Poids :
Témoin :
Détection de puissance du signal :
Contenu :

Réf. : A-4278-0

18 cm x 15 cm x 4,5 cm
360 g
LED verte ou rouge, selon la puissance du signal de la boucle magnétique.
Capteur de puissance du signal de boucle magnétique intégré + capteur de boucle externe
Logo-T ; alimentation ; kit de montage mural avec cheville pour plaque de plâtre, vis et serre-câbles
; capteur de boucle externe (branché à l’étiquette de boucle) ; petit tournevis ; livret d’instructions
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Accessibilité auditive
et inclusion
dans la législation

Le pourcentage de personnes présentant une
déficience auditive est en augmentation.

L’égalité dans la Charte européenne
L’Union Européenne invite tous les pays membres à

La modification de la pyramide des âges participe

ne discriminer quiconque du fait de ses particularités

largement à cette tendance. Dans la tranche des 50-59

personnelles. L’article 26 de la Charte des droits

ans, une personne sur quatre présente une perte audi-

fondamentaux de l’Union indique par exemple :

tive, même si elle s’avère la plupart du temps légère.

« L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes

Chez les plus de 70 ans, la part de malentendants

handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer

dépasse les cinquante pour cent avec un degré de perte

leur autonomie, leur intégration sociale et profession-

auditive bien supérieur. Et la part des « papy-boomers

nelle et leur participation à la vie de la communauté. »

» ne va cesser de croître ces prochaines années.
Le droit de participer à la vie culturelle
La génération des plus de 50 ans participe très activement à l’organisation de la vie publique. Elle constitue
un groupe à pouvoir d’achat élevé, profite pleinement
de l’offre culturelle et utilise tous les médias modernes.
Elle revendique aussi avec raison le droit à une information et à une communication sans restriction, et
donc à des infrastructures accessibles au sens le plus

La Convention des Nations unies relative aux

large, sans barrière auditive.

droits des personnes handicapées

Lois nationales pour l’égalité et leur application

La Convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapées est en vigueur depuis

La transposition des directives sur l’égalité (lois contre
la discrimination) est aussi diverse que les caractéristiques culturelles des différents États européens.
Alors que par exemple en France, aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves, des
mesures étendues pour l’égalité ont intégré la réalité
quotidienne, la mise en place d’infrastructures accessibles aux handicapés reste beaucoup plus discrète
dans d’autres pays, y compris en Allemagne.
L’égalité des personnes défavorisées ou handicapées
est entretemps devenue une priorité de l’Union
européenne (Charte européenne). La réalisation à
grande échelle de l’accessibilité aux handicapés – en
particulier dans les projets gérés par des promoteurs
publics mais aussi dans le secteur de la gastronomie,
de l’organisation de spectacles et dans les services des

2008. En matière d’accessibilité, l’article 9 indique :
« Afin de permettre aux personnes handicapées de
vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties
prennent des mesures appropriées pour leur assurer,
sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information
et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication... ».
La Convention des Nations unies relative aux droits
des personnes handicapées a été signée par 158
États et ratifiée par 150 pays. Environ la moitié des
États Parties, dont l’Allemagne, a également signé le
Protocole facultatif. Celui-ci permet aux individus ou
groupes d’entamer des procédures internationales de
plainte en cas de non-respect de la convention.

transports – ne devrait plus être qu’une question de
temps pour tous les pays membres de l’UE.
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Solutions techniques conçues pour l’accessibilité

Accessibilité des infrastructures publiques et

auditive

privées

En plus de l’acoustique des bâtiments et des systèmes

La législation allemande en matière d’égalité des

électroacoustiques de sonorisation (DIN 18041), il est

personnes handicapées (BGG) définit l’accessibilité

possible d’utiliser les systèmes suivants pour obtenir

comme suit : « Les bâtiments et autres installations,

une proportion de son direct bien plus élevée :

les moyens de transport, les dispositifs techniques,
les systèmes de traitement de l’information, les

▄▄

Systèmes de boucle magnétique ;

▄▄

Systèmes de transmission infrarouge ;

équipements de communication, ainsi que tous les

▄▄

Systèmes de transmission radio.

autres aspects de la vie sont accessibles lorsqu’ils

Pour s’assurer de l’efficacité des systèmes d’écoute
mis à disposition, il est important de comparer les exigences du lieu et de ses caractéristiques architecturales

sources acoustiques et visuelles d’information et les

sont utilisables par les personnes handicapées d’une
manière générale, sans difficulté particulière et sans
avoir besoin de l’aide de tiers ».

avec les propriétés des systèmes de transmission dès

Il va sans dire que le terme d’accessibilité inclut éga-

le début du processus décisionnel. Pour plus d’infor-

lement l’accès des malentendants aux informations

mations, voir DIN 18040-1 (Construction de bâtiments

acoustiques, des sons élémentaires tels que les alarmes

accessibles – Partie 1 : Bâtiments publics accessibles).

et appels d’urgence aux informations et communica-

Le principal avantage de tous ces systèmes est que le
son est transmis aux auditeurs sous une forme pure et

Solutions techniques
conçues pour
l’accessibilité auditive

tions à visée éducative, en passant par la participation
acoustique aux évènements sportifs et culturels.

non déformée, sans que la distance entre les auditeurs

Même les aides auditives modernes ne sont pas

et la source sonore ou tout bruit de fond gênant pré-

en mesure de garantir une audition parfaite et une

sent dans la pièce n’exerce une quelconque influence.

compréhension claire de chaque situation. Dans les
environnements bruyants ou les pièces où la réso-

La gamme de produits HUMANTECHNIK
La gamme de produits HUMANTECHNIK est transversale et comprend des systèmes de transmission
utilisant les trois principes physiques mentionnés ici.
Lors de l’élaboration d’un projet, de l’étude ou de
l’installation de systèmes de transmission acoustique,
des connaissances spécifiques sont souvent nécessaires. Aussi, nous proposons aux exploitants et aux
architectes un ensemble de services et de conseils.
De l’information de première main à l’assistance

nance ou l’écho est extrême, ces systèmes atteignent
souvent leurs limites. C’est là qu’interviennent souvent
les systèmes de transmission audio qui intègrent ou
complètent efficacement les aides auditives, notamment dans les lieux nécessitant une communication
sans interruption.
Ces systèmes transmettent le son directement dans une
aide auditive ou un implant cochléaire, ou le mettent
à disposition de l’utilisateur à l’aide de récepteurs
spéciaux.

compétente à l’élaboration d’un projet, en passant
par l’installation et la mise en service, nous vous
accompagnons avec notre service conseil pour une
mise en œuvre efficace de dispositifs de transmission
audiologiques professionnels.
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Technologie de boucle magnétique : norme

Dans ce contexte, Humantechnik, société faîtière

européenne

d’AUDIOropa, a désigné des partenaires de choix

Les exigences techniques relatives aux systèmes de
boucle magnétique sont définies dans la norme européenne DIN EN 60118-4: 2014 (également intitulée CEI
60118-4) ou sa version allemande EN 60118-4: 2015.

pour son offre de services. Ces partenaires participent
au développement continu des connaissances et de
l’expérience, ce qui permet d’actualiser le savoir-faire
relatif aux systèmes AUDIOropa. Par ailleurs, Humantechnik fournit à ces partenaires qualifiés des outils

Cette norme, à laquelle se conforment les composants

exclusifs pour soutenir intégralement les projets de

de boucle magnétique HUMANTECHNIK lorsqu’ils sont

boucle magnétique à chaque phase, de la planification

correctement installés, réglemente l’intensité de champ

à la perfection technique.

magnétique et la bande passante des systèmes. Tous
les systèmes de boucle magnétique sont également
conformes aux normes CE. Celles-ci imposent des
contrôles fonctionnels stricts de l’équipement en
matière de sensibilité aux interférences, d’oscillations
secondaires et de sécurité électrique.
La norme européenne susmentionnée exige également que les zones équipées de systèmes d’audition
inductive soient identifiées par la signalétique correspondante. Cette signalétique doit être placée dans les

Des partenaires qualifiés
pour un service complet
concernant les systèmes
de boucle magnétique
professionnels

Assurance qualité
L’utilisation d’applications telles qu’AUDIOropa Loop
Designer aide le partenaire non seulement pour la
planification et la configuration des produits, mais
aussi pour l’assurance qualité et la mise en conformité
de l’installation.
Cette application web permet aux planificateurs et
prestataires de coordonner ensemble le statut de
chaque projet, quel que soit le lieu (fixe ou mobile).

entrées ou, dans le cas de petites zones d’application,

L’installation sur place est finalisée soit par les propres

directement à l’endroit où les porteurs de systèmes

installateurs du partenaire, soit par des sociétés

auditifs peuvent utiliser le service proposé.

intégrées éprouvées disposant de personnel spécialement formé. La mise en service des systèmes de

Planification des systèmes de boucle magné-

boucle magnétique est effectuée par des spécialistes

tique : le réseau de partenaires AUDIOropa

expérimentés des partenaires ou par des employés du

La planification et l’installation de systèmes de boucle

centre de compétences AUDIOropa à Weil am Rhein.

magnétique à usage professionnel requièrent des

Après la livraison à l’exploitant, l’équipe prépare un

compétences spécifiques.

rapport final sur l’installation. Dans ce rapport, elle

Même pendant la planification de systèmes de boucle
magnétique, des facteurs et des interdépendances
très complexes doivent être pris en compte (voir aussi

enregistre et confirme les valeurs et paramètres définis, et donne quelques pistes concernant le potentiel
d’amélioration restant, le cas échéant.

page 31). L’objectif est de s’assurer d’une transmission
audio de qualité, sans interférences, dans les zones
alimentées en signaux inductifs.
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Tech

Le r

Le Hans-Sachs-Haus de Gelsenkirchen, l’un
des plus beaux hôtels de ville de la région
allemande de la Ruhr, est une parfaite
illustration d’un espace public accessible.
L’accessibilité auditive y a été parfaitement
intégrée, à l’aide de systèmes de boucle
magnétique AUDIOropa.
Exemple dans la salle du conseil : deux
boucles partielles, chacune constituée d’une
boucle maître et d’une boucle esclave,
exploitées avec un même amplificateur de
boucle PROLOOP LOS, alimentent la surface
totale de la salle d’environ 400 m².
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Écoute inductive
Les amplificateurs de boucle magnétique convertissent
la sortie du système audio en signaux inductifs et
l’envoient sous forme de courant alternatif aux boucles
magnétiques, à savoir des câbles en cuivre disposés
en boucle au sol.

tion complète et parfaite des salles. Trois systèmes LOS
alimentent à eux seuls l’atrium du rez-de-chaussée,
mesurant plus de 500 mètres carrés. Des longueurs
de câble d’environ 670 m au total pour les boucles
maître et esclave alimentent la salle entière en signaux
inductifs constants. Les porteurs d’aides auditives ou

Si une bobine de fil pénètre dans ce champ magnétique

les utilisateurs d’autres récepteurs de signaux inductifs

(par exemple la bobine téléphonique d’une aide audi-

peuvent ainsi profiter d’une audition inductive dans

tive), un courant alternatif correspondant y est généré

tout l’atrium, sans la moindre fluctuation de qualité.

: sans connexion galvanique, les signaux électriques
sont « induits » dans la bobine de fil. Les aides auditives
classiques à bobine téléphonique intégrée, les systèmes d’implant cochléaire ou les casques à induction
spéciaux convertissent les signaux électriques et les
reproduisent sous forme de signaux audio. L’un des
avantages est que le microphone des systèmes auditifs
peut également être désactivé complètement afin que
les auditeurs entendent uniquement la sortie du sys-

Systèmes de boucle
magnétique pour
l’accessibilité auditive
dans les lieux publics :
exemple

L’une des qualités particulières du lieu est la configura-

Dans le forum civique, également situé au rez-dechaussée, deux systèmes prévus pour plus de 200
mètres carrés chacun sont installés. Au deuxième
étage, des systèmes de boucle magnétique alimentent
toute la salle du conseil, y compris sa galerie, et au
quatrième étage, plusieurs salles de réunion principalement utilisées par les comités et les groupes
parlementaires permettent une écoute inductive.

tème audio, sans bruit environnant et sans interférence

Les systèmes sont actifs 24h/24. Ainsi, les paroles

par réverbération ou autre effet acoustique de la pièce.

prononcées dans un microphone à l’hôtel de ville et
retransmises dans les haut-parleurs sont disponibles

Un exemple remarquable d’accessibilité au-

simultanément dans les zones correspondantes sous

ditive dans les lieux publics : les systèmes de

forme de signaux inductifs.

boucle magnétique à faible diaphonie de la
gamme AUDIOropa équipent le nouveau HansSachs-Haus à Gelsenkirchen (Allemagne).
L’accessibilité exemplaire de l’hôtel de ville de
Gelsenkirchen, en Allemagne, est notamment le
résultat d’une coopération particulièrement étroite
entre l’administration des bâtiments publics, les architectes, les techniciens et le bureau de coordination
des citoyens âgés et des handicapés.

L’énorme superficie des salles a nécessité la pose d’environ 2,5 kilomètres de câble de boucle magnétique,
alimentés par 11 amplificateurs de boucle de dernière
technologie AUDIOropa.
Dans ce contexte, le plus petit appareil est le système
de boucle magnétique compact LA-90. Il diffuse des
signaux inductifs sur une courte distance entre le
visiteur et l’agent d’accueil du hall lorsque ce dernier
conseille et informe des porteurs de systèmes auditifs.

En plus de mesures structurelles, l’un de ses aspects
essentiels est son accessibilité auditive totale. La
technologie en question, notamment l’intégration de
systèmes de boucle magnétique, a été réalisée par le
partenaire AUDIOropa local.
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Guichet équipé d’une boucle magnétique
intégrée en toute discrétion : La portée est
adaptée à la zone de dialogue immédiate.
Les clients qui entrent dans la zone de
la boucle règlent leur systèmes auditifs
pour une réception inductive et entendent
les paroles que l’employé de banque
prononce au microphone, à un volume
réglé individuellement, sans aucun bruit
de fond gênant.
L’amplificateur LA-240, placé en évidence
sur le poste de travail, convertit les paroles
prononcées dans le microphone en signaux
inductifs et les envoie dans une boucle
connectée. Les porteurs d’aides auditives
à bobine téléphonique intégrée reçoivent
les signaux audio clairement, sans bruit
de fond gênant.
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La banque Uni Credit Bank Austria garantit

Le projet a été lancé par la banque au début de l’été

l’accessibilité auditive de son service clients

2012, sur le site pilote de Kaisermühlen, à Vienne.

grâce à des installations de boucle magnétique.

Après une première expérience réussie, la banque

Dans le secteur bancaire, la sécurité, la confiance et la
discrétion sont les maîtres-mots. L’établissement financier autrichien Uni Credit Bank Austria est le premier

a progressivement équipé les guichets de toutes ses
agences autrichiennes avec des systèmes d’accessibilité auditive jusqu’à fin 2015.

groupe bancaire du pays à permettre l’accessibilité

L’accueil de cette innovation était déjà très positif

auditive dans ses agences.

au début, non seulement de la part des clients mais

Aux guichets du service clients, les utilisateurs d’aides
auditives et d’implants cochléaires peuvent entendre
la voix de leur interlocuteur au volume souhaité, dans
la mesure où leurs appareils auditifs sont munis d’une
bobine téléphonique.

Une banque redéfinit
la norme : accessibilité
auditive à la banque
Uni Credit Bank Austria

aussi des employés de banque, qui mettent en avant
la simplicité d’utilisation des systèmes. La maintenance
courante ne consiste qu’à allumer et éteindre l’amplificateur de boucle magnétique et à utiliser le récepteur
ou casque stéthoscopique pour contrôler le son.
En installant un système d’accessibilité acoustique

Un service de conseil discret.

pour l’inclusion des personnes malentendantes, la

Sans malentendus.

banque a envoyé un signal fort à destination des

Chez Uni Credit Bank Austria, les clients malentendants
peuvent désormais bénéficier de conseils financiers
aussi discrets que ceux des normo-entendants, sans
risque de malentendus liés à l’inconfort acoustique :

clients. Cela a également eu un impact positif sur
son image.
Polyvalence des produits

le conseiller parle normalement dans un microphone

DEn fonction de l’infrastructure et de la conception

connecté à l’amplificateur de boucle magnétique LA-

intérieure, la banque a pu se tourner vers une grande

215. Celui-ci convertit les paroles prononcées et les

variété de configurations et de systèmes de la gamme

envoie dans la petite boucle de guichet installée sous le

AUDIOropa : le système de boucle magnétique com-

comptoir ou à sa base. Cette configuration en boucle,

pact et mobile LA-90 ou le LA-90 set, l’amplificateur

qui a été utilisée dans la première agence équipée

de boucle magnétique LA-240, par exemple pour une

ainsi, est strictement dimensionnée afin que sa portée

utilisation avec la petite boucle pour comptoirs, un

soit limitée à un seul guichet. Les porteurs d’aides

microphone de table et un récepteur ou casque sté-

auditives adaptées activent leur bobine téléphonique

thoscopique pour les malentendants dont les aides au-

(bouton T) et entendent ainsi « par induction », sans

ditives ne sont pas munies d’une bobine téléphonique.

autre bruit et donc en toute sécurité acoustique.

Depuis 2017, le LA-70, un nouvel amplificateur de

D’autres agences utilisent le système de boucle magné-

boucle magnétique de classe D, a également permis

tique mobile et compact LA-90 de la gamme AUDIOro-

de développer la gamme de systèmes AUDIOropa

pa. Ce système intègre une boucle magnétique et un

pour les comptoirs d’information, les bornes d’accueil

microphone. Selon son lieu d’utilisation, le LA-90 peut

ou les caisses.

également être utilisé avec ou sans accessoires Plug
& Play, par exemple un microphone supplémentaire.
Pour les malentendants qui ne possèdent pas d’aide
auditive compatible avec l’audition inductive, des
récepteurs à amplification sonore spéciaux ou casques
stéthoscopiques sont prêts à l’emploi.
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La gamme de produits AUDIOropa comprend princi-

Ces systèmes œuvrent en faveur de l’accessibilité au-

palement des systèmes de transmission audio à usage

ditive et de l’inclusion des personnes malentendantes.

professionnel – installations fixes et mobiles :
▄▄

Systèmes de boucle magnétique ;

▄▄

Systèmes de transmission radio ;

▄▄

Systèmes de transmission infrarouge.

Grâce à une qualité sonore supérieure et une compréhension optimale, basées sur la technologie en
audiologie, les systèmes AUDIOropa affichent leur
supériorité même dans des environnements acoustiques difficiles.
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