ERP

Conforme au label Tourisme et Handicap
Pour tous les malentendants
Pour les espaces d’accueil
Facile à installer et à utiliser			
Mobile

Accueil Comfort Duett 2
L’Accueil Comfort Duett 2 apporte aux personnes malentendantes appareillées ou non le confort d’écoute nécessaire
à une bonne compréhension des échanges. Sa mobilité permet d’évoluer aisément et en toute autonomie dans les
espaces d’accueil ou au sein d’un établissement.
Cette aide technique à l’audition rend accessibles les établissements recevant du public aux personnes malentendantes.

UTILISATION
Selon son appareil auditif, la personne malentendante porte un casque ou un collier magnétique relié à l’amplificateur.
Il lui suffit de diriger l’amplificateur vers son interlocuteur pour entendre sa voix avec une amplification pouvant aller
jusqu’à 59 dB. Le réglage du volume permet d’adapter parfaitement le niveau sonore à la perte auditive de chacun.

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.

L’Accueil COMFORT DUETT 2
Porté par l’utilisateur, l’Accueil Comfort Duett 2 est un outil d’aide à l’audition mobile et léger, utilisable par tous grâce
au casque ou au collier magnétique. Le microphone intégré doit être dirigé vers l’interlocuteur souhaité qui sera situé
au plus proche de la personne malentendante. L’amplification allant jusqu’à 59 dB s’adapte aux besoins de chacun
grâce à la molette de réglage du volume.
Caractéristiques techniques :
- Taille : 94x35x17 mm
- Poids : 57 grammes
- Autonomie : jusqu’à 20 heures
- Temps de chargement : 3 heures
- Fonctionne avec une pile AAA rechargeable ou non
- Microphone omnidirectionnel

LES ACCESSOIRES
LE COLLIER MAGNETIQUE

LE CASQUE

Un casque confortable et léger qui
procure une meilleure écoute aux
personnes non appareillées.

Un collier magnétique pour les
personnes possédant la position
T sur leurs appareils auditifs.

CONTENU DE LA LIVRAISON
La livraison contient les éléments suivants :
- Mode d’emploi
- Pictogrammes autocollants
- Conseils d’installation et d’utilisation illustrés
- Amplificateur Comfort Duett
- Socle de chargement et adaptateur secteur
- 2 piles rechargeables AAA
- Casque et 3 paires de protection mousse
- Collier magnétique
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