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

Accueil LA 90 Set
Le LA 90 Set rend accessibles les comptoirs d’accueil aux personnes malentendantes, appareillées ou non. Il permet de 
respecter la confidentialité des informations échangées ainsi que d’améliorer la compréhension orale. 

Placé entre l’agent d’accueil et le visiteur, le LA 90 Set assure une transmission sans fil de la voix directement vers l’ap-
pareil auditif positionné sur T. Les personnes malentendantes non équipées d’appareils de correction auditive munis 
de la position T, se saisissent du combiné positionné sur le boitier LA 90 Set.

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 la page facebook,  et de bulletins d’informations mensuels.



Le LA 90 Set se compose d’un boîtier dans lequel un amplificateur de boucle magnétique est intégré. Livré avec un 
microphone de table relié filairement au boîtier et ne nécessitant pas de pile. Un combiné sur le boîtier permet aux 
personnes malentendantes non appareillées de bénéficier d’une amplification du son lors de l’échange.  

La signalétique intégrée rend visible l’accessibilité de l’espace en faveur des personnes malentendantes.

Caractéristiques techniques :
- Taille : 200 X 185 X 70 mm
- Poids : 635 grammes
- Autonomie : 6 heures
- Sensibilité du microphone interne : 60+/-3dB
- Alimentation : secteur et accu 12 V NIMH intégré
- Transmission sans fil de la voix vers l’appareil auditif

LE LA 90 SET

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 !

CONTENU DE LA LIVRAISON

La livraison contient les éléments suivants :
- Mode d’emploi 
- Pictogrammmes autocollants
- Conseils d’installation et d’utilisation illustrés
- LA 90 Set

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

