duo dynamic
L’interphonie de guichets vitrés malentendants

duo dynamic efface la barrière acoustique de la vitre de protection grâce au dialogue
duplex intégral mains-libres.
Le visiteur malentendant appareillé « T » entend l’agent sur la boucle à induction.
Un agent malentendant appareillé « T » peut continuer à accueillir les clients grâce à une
boucle en parallèle de son haut-parleur.
Agent et client disposent avec duo dynamic d’un micro directionnel assurant une prise de
son pure et très intelligible.

Kit 400.054.11

▬▬▬▬▬▬

intégré UC
antenne sur vitre

portée 35 cm

Côté agent

I 500

▬▬▬▬▬▬
portée 50 cm

I 900
▬▬▬▬▬▬
portée 90 cm

branché UC
pin HP client (agent)
boîtier antenne sous tablette

branché UC
pin HP client (agent)
antenne câble sous tablette

UC duo dynamic

I 900 planar
▬▬▬▬▬▬
portée 90 cm

branché UC
pin HP client (agent)
boîtier antenne
sous tablette ou
contre montant

Côté client

La technologie numérique permet une sonorisation haut-parleur particulièrement intelligible en milieu
bruyant offrant une bonne écoute aux malentendants non appareillés « T ».
Le dialogue duplex intégral, les 2 voies de communication ouvertes en même temps, assure la
fluidité naturelle de l’entretien.
La gamme très large de micros, de haut-parleurs et de mini BIM et l’ouverture de Toptronic à des
réalisations spécifiques permettent de répondre à toutes les exigences acoustiques et aux
contraintes d’intégration.

L’interphonie duo dynamic
- unité centrale numérique avec sabot de
fixation et alimentation 220 V AC/15 V DC
- logiciel de réglage duo link permettant avec
un PC en liaison RS 232 les réglages :
côté agent et côté client du volume HP, de la
sensibilité micro, du seuil de déclenchement et la
mise en place des filtres anti-larsen automatiques
- pupitres agent saillie et encastrés mains-libres et
micro-casques
- micros client omnidirectionnels et directionnels
- haut-parleurs saillie et encastrés répondant à
toutes les contraintes d’intégration et de pression
acoustique

400.054.04

Le kit malentendants intégré
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41.054.98

40.005.17

électronique d’amplification de boucle, intégrée
dans l’unité centrale, barrette à induction, portée
35 cm, fixée sur la vitre côté agent à 1,40 m du
sol à côté du pictogramme

Les mini BIM externes

40.006.12

41.054.95

400.054.42

41.054.22 41.054.21

40.005.17/22 40.005.021 40.005.26/33

40.006.06

40.006.08E

L’ampli est raccordé sur la position 2ème HP de
l’unité centrale :
- client : boucle destinée au public
- agent : boucle destinée à un agent appareillé
- client et agent : pour les 2 boucles
L’ampli I 500 portée 50 cm
- ampli 6 W, classe D, basse consommation
- antenne : bobine ferrite intégrée
- I 500 saillie intérieur
boîtier L 65 x H 120 x P 40 mm
- I 500 encastré intérieur
face avant L 70 x H 145 x P 2 mm
boîtier L 65 x H 120 x P 40 mm
- I 500 saillie extérieur IP 65
boîtier L 90 x H 160 x P 50 mm
- I 500 encastré extérieur
face avant L 70 x H 145 x P 2 mm
boîtier L 65 x H 120 x P 40 mm
Utilise l’alimentation duo dynamic
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41.029.01
41.029.03
400.054.11

41.029.02
41.029.04

L’ampli I 900 intérieur portée 90 cm
- ampli 6 W, classe D, basse consommation
- antenne : câble multifils rayonnant Ø 8 mm
implantée en rectangle horizontal ou vertical :
- câble 1500
- câble 3600
- boîtier plastique L 65 x H 120 x P 40 mm
Utilise l’alimentation duo dynamic

41.039.01

L’ampli I 900 planar IP 66 portée 90 cm
- ampli 6 W, classe D, basse consommation
- antenne : circuit imprimé rayonnant
- boîtier plastique IP 66 : L 168 x H 276 x P 60 mm
Utilise l’alimentation duo dynamic

41.039.14

Le test de boucle
et l’écoute non appareillés « T »

41.014.11

41.029.01

41.029.03

41.029.02

41.029.04

41.039.12
41.039.13

L’inductomètre avec casque d’écoute permet
d’écouter la boucle sur toute la surface de couverture
et de donner aux non appareillés « T » un confort d’écoute
exceptionnel.

41.039.01
câble 1500 : 41.039.12
câble 3600 : 41.039.13
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