inductophone mobile M 900
La boucle de comptoir déplaçable
Dans les applications ERP à faible trafic, il peut être intéressant de disposer d’une BIM au
comptoir d’accueil et de l’emmener au bureau de conseil.
M 900 est une solution souple de respect de la Loi handicap.
L’inductophone M 900 permet l’écoute confortable à tous les malentendants.
M 900 est conforme NF 60118-4.
Ensemble compact et robuste, M 900 concentre dans un boîtier ergonomique l’expérience
Toptronic des inductophones d’accueil C 900, sans concession : micro agent directionnel,
circuit rayonnant planar, portée 90 cm et combiné « non T ».
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Le boîtier M 900 extra plat posé sur le comptoir libère la vue.
La mise en route est immédiate, il suffit de brancher l’alimentation sur le secteur.
M 900 est préréglé en atelier, il ne nécessite ni bouton, ni notice.
Il suffit que l’agent parle face au micro directionnel, à environ 30 cm.
Une led verte indique la veille. En rouge, elle visualise l’émission.
Le malentendant appareillé « T » bénéficie en commutant sa prothèse sur « T »:
- d’une audition fortement amplifiée
- d’un signal clair et intelligible grâce au micro directionnel
Le malentendant « non appareillé T » et « non appareillé » décroche
le combiné pour bien entendre.
Boîtier avec pictogramme : L 200 x P 205 x H 45/85 cm
Référence : 41.039.26
Mallette de transport : 41.039.27
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Composition
- pupitre compact extra plat
boîtier L 200 x P 205 x H 45/85 cm
- incluant :
. micro directionnel agent sur bras flexible 30 cm
. circuit rayonnant planar double face
. ampli 6 W - classe D faible consommation
. combiné d’écoute « malentendants non T »
. alimentation 230 V AC/15 V DC
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Planar est une technologie d’avant-garde exclusive Toptronic :
boucle rayonnante imprimée recto verso sur le circuit électronique
avec l’ampli 6 W - classe D
Le combiné est destiné aux malentendants
« non appareillés » et « non appareillés T ».
Il est calé sur le boîtier, bien visible et facile d’accès.
La facilité de mise en route immédiate
- brancher la jack 3,5 de l’alimentation
- raccorder l’alimentation au secteur
- la led verte s’allume. Il n’y a aucun réglage
- vérifier le branchement RJ9 du combiné – écouter l’agent
- positionner M 900 le micro face à l’agent à 30 cm
et le boîtier rayonnant face au visiteur à moins de 1 m
- le rayonnement de M 900 et de son combiné est à vérifier
par un malentendant appareillé ou par l’inductomètre
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Permet le test du rayonnement de la boucle
(portée 90 cm). Il peut être prêté à un malentendant.

Inducto
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Le système d’écoute de boucle grand public, permettant
sans être appareillé « T », de bénéficier du rayonnnement,
c’est-à-dire d’un signal pur, fortement amplifié et particulièrement
intelligible.
Inducto reçoit 2 batteries rechargeables de 1,5 V. Il est
livré avec chargeur et écouteurs ultra légers.
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M 900 en réunion
Destiné au dialogue en tête à tête au comptoir, au box
ou bureau de conseil, M 900 peut dépanner dans une petite
réunion, à condition que chaque intervenant parle face au micro
et que le malentendant reste dans le champ de portée de la BIM.
Les salles de réunion gagnent à être équipées en boucle périphérique
avec un système de micros de conférence (cf. Toptronic 11.020.14)
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