ERP

Conforme au label Tourisme et Handicap
Adapté à toutes les superficies
Pour tous les malentendants			
Remplace la position T
Mobile

Récepteur LPU1

Le casque récepteur de boucle à induction magnétique LPU1 remplace un appareil auditif positionné sur T. L’installation d’un amplificateur de boucle à induction magnétique offre aux personnes malentendantes l’accès au son directement dans leurs appareils de correction auditive sur T ou dans le LPU1. Ainsi, l’opéra, le théâtre, les conférences, le
cinéma... deviennent accessibles aux personnes malentendantes.

UTILISATION
Munie du LPU1, la personne malentendante se situe à l’intérieur d’un espace équipé d’une boucle à induction magnétique, et entend parfaitement les sons dans le casque. Ces sons sont transmis directement vers le casque, dont l’utilisateur peut régler le volume.

L’ACCESSIBILITE DES ERP
SurdiciTé s’engage en faveur de l’accessibilité des établissements recevant du public, afin que chacun puisse avoir la
même qualité d’accueil, d’information…
Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle,
qu’elle soit malentendante ou non.
En outre, SurdiciTé communique sur votre démarche d’accessibilité par l’intermédiaire du site internet
www.surdicite.fr, de la page facebook, et de bulletins d’informations mensuels.

LE RECEPTEUR DE BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE LPU1
Le récepteur de boucle à induction magnétique LPU1 est un casque ultra léger et simple d’utilisation qui est conçu pour
un usage dans tous les lieux équipés de boucles à induction magnétique tels que les salles de spectacles, les lieux de
culte, les salles de conférences...
Il remplace la position T des appareils de correction auditive. Il se met directement en marche lors de sa mise en place.
Le réglage du volume sonore s’effectue grâce à une molette située sur le casque.

Caractéristiques techniques :
- Poids : 55 grammes
- Autonomie : 6 heures
- Temps de chargement : 14 heures
- Alimentation : secteur et accu A100
CASQUE LPU1

LES ACCESSOIRES
LA MALLETTE

Cette mallette permet de ranger jusqu’à 15 récepteurs en position couchée sur 3 tablettes. Une seconde configuration
avec 2 tablettes et 2 stations de charges permet de ranger et de recharger 10 récepteurs LPU1. Le contenu est entièrement personnalisable.

STATION DE CHARGE POUR 5 RECEPTEURS

La station de charge permet d’accueillir 5 récepteurs en position debout. La livraison inclue la station de charge et un
bloc secteur.
Caractéristiques techniques :
- Poids : 175 grammes
- Alimentation : bloc secteur 230 VAC / 12 VDC
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