ERP

Conforme au label Tourisme et Handicap
Pour les malentendants avec position T
Restitution du son stéréo
Facile à utiliser
Polyvalent

Collier magnétique Iloop
Le collier magnétique Iloop rend accessibles aux personnes malentendantes certaines activités proposées par les établissements recevant du public. Relié aux audioguides, bornes audio ou autres sources sonores stéréo, son utilisation
permet aux personnes malentendantes appareillées avec une position T d’entendre parfaitement les bandes sons.

UTILISATION
La personne malentendante active la position T de ses appareils de correction auditive. Le collier magnétique Iloop est
relié sur une sortie son de la source sonore souhaitée et porté autour du cou par la personne malentendante. Le son
stéréo est parfaitement et intégralement restitué.

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 COLLIER MAGNETIQUE ILOOP
Le collier magnétique Iloop permet de restituer le son stéréo des audioguides, bornes audio ou toute autre source
sonore stéréo aux personnes malentendantes en utilisant la position T de leurs appareils auditifs.
Relié à une sortie son de format jack 3,5 mm, il est très léger, portatif et esthétique. Il est composé d’une boucle
magnétique intégrée dans un collier blanc. Il est alimenté de 2 piles AAA 1,5 V et est compatible avec tous les lecteurs
MP3.
Caractéristiques techniques :
- Connexion aux sources audio stéréo par prise jack 3,5 mm
- Taille : 3,5 x 2,5 x 7 cm
- Coloris : Blanc
- Longueur du cable : 20 cm à 1 m
- Matériel garanti 2 ans
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