
Conférencier Digisystem
Le conférencier Digisystem, basé sur la technologie numérique, permet aux personnes malentendantes et entendantes 
de suivre une visite guidée en intérieur ou en extérieur en tout confort. Les commentaires sont amplifiés selon la perte 
auditive de chacun. Les participants entendent la voix du guide indépendamment de la distance qui les en sépare.        

Le guide porte un microphone émetteur qui transmet le son aux récepteurs portés par les visiteurs. Les visiteurs sont 
équipés d’un récepteur auquel un collier magnétique ou un casque d’écoute est relié selon leurs besoins. Le volume se 
règle individuellement sur chaque récepteur.

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.

UTILISATION

L’ACCESSIBILITE DES ERP

ERP

Conforme au label Tourisme et Handicap
Pour tous les malentendants 
Idéal pour les visites guidées 
Contenu personnalisable 
Technologie numérique



LA VALISE 

LES VISITEURS                                                                                                                                                

La mallette Digisystem est conçue pour trans-
porter jusqu’à 11 unités du conférencier Digi-
system. Portable, rechargeable et résistante, la 
mallette standard est livrée avec 10 chargeurs 
intégrés, une prise secteur et 2 casques.

Doté d’une technologie de pointe, le récepteur 
DH10 peut être utilisé avec un collier magné-
tique, un casque ou des écouteurs, pour s’adap-
ter aux besoins de chaque visiteur. 

LE GUIDE                                            

DIGISYSTEM DM10

Le DM10 est un microphone émetteur omni-
directionnel. Il possède une option « Presser 
pour parler » permettant d’utiliser plusieurs 
microphones simultanément. Cette fonc-
tion est idéale lorsque plusieurs intervenants 
prennent la parole.

DIGISYSTEM DH10

LE CASQUE
Un casque  confortable et léger 
procurant  une meilleure écoute 
aux personnes non appareillées.  

COLLIER  MAGNETIQUE
Un collier magnétique pour les personnes  
possédant la position T sur leurs appareils 

auditifs. 

- Taille : 84x39x14 mm
- Poids : 49 grammes
- Autonomie : 10 heures
- Temps de charge : 2 heures 

- Taille : 74x39x13 mm
- Poids : 35 g
- Autonomie : 10 heures
- Temps de charge : 2 heures

LES ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques techniques :

- Taille :  400x160x220 mm
- Poids : 3,7 Kg la mallette seule, 8,4 
Kg la mallette contenant 11 unités

Caractéristiques techniques :

ECOUTEURS
Des écouteurs ergonomiques pour 

une écoute optimale en toute 
discrétion.        

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

