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

Accueil Counter Loop
Le Counter Loop rend accessibles les comptoirs d’accueil aux personnes malentendantes, appareillées ou non. 
Il permet de respecter la confidentialité des informations échangées et d’améliorer la compréhension orale. 

Selon son appareil auditif, la personne utilise la position T ou un casque récepteur et capte le son envoyé depuis le 
microphone dans la boucle à induction magnétique placée sous le comptoir. Il lui suffit de se placer à proximité de la 
banque d’accueil pour entendre parfaitement la voix de son interlocuteur.

UTILISATION

L’ACCESSIBILITE DES ERP

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 notre page facebook et de bulletins d’informations mensuels.



Le Counter Loop se compose d’un boîtier équipé d’un microphone filaire, d’un amplificateur de boucle à induction 
magnétique et d’une boucle magnétique permettant de couvrir 50 cm2. Il fonctionne sur secteur. Disponible en coloris 
noir, la signalétique intégrée rend visible l’accessibilité de l’espace en faveur des personnes malentendantes.

Caractéristiques techniques :
- Taille : 185x87x45 mm
- Poids : 220 grammes
- Alimentation : secteur 
- Sensibilité du microphone interne : 60+/-3dB
- Microphone filaire

LE COUNTER LOOP

ACCESSOIRE

Permettant aux personnes malentendantes non appareillées ou non équipées d’une position T sur leurs appareils de 
correction auditive de bénéficier de l’installation du Counter Loop, le casque  LPU1 est confortable et léger. Il s’allume 
directement lors de sa mise en place. Le réglage du volume s’effectue grâce à une molette positionnée sur le casque. 

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

CASQUE RECEPTEUR LPU-1

COUNTER LOOP

Tél : 09 81 83 04 10 – Fax : 09 81 70 76 08 - E-mail : contact@surdicite.fr 
www.surdicite.fr - Retrouvez-nous également sur Facebook !

http://www.surdicite.fr/ERP/
https://www.facebook.com/pages/Surdicit%C3%A9/188007447927514?ref=hl

