LA 60 – LA 215

Amplificateur de boucle magnétique

LA 60

 LA-60 :
 Surface max. 16 m²
 Encombrement faible
 Mélange de deux sources
audio possible
 Réglage du gain des
deux entrées
 LA-215 :
 Surface max. 50 m²
 Encombrement faible
 2 entrées ligne (2 x RCA)
 2 entrées microphone
 1 sortie casque audio
 Contrôle Automatique du
Gain (AGC) pour maintenir
constant le volume sonore

La boucle magnétique peut
être remplacée par le
coussin magnétique (réf. A4910-0) compatible avec le
LA-215 et le LA-60 (inclus
dans réf. A-4213-0)

LA 215

LA-60
Références :
A-4212-0 (coussin A-4910-0 inclus)
A-4213-0 (câble de boucle inclus)
Le «LA-60» est un amplificateur de boucle
magnétique conçu pour une mise en œuvre dans
de petits espaces jusqu’à 16 m². L’amplificateur
permet de relier deux sources audio (Jack 3,5
mm) et de régler le niveau de chaque entrée.
A partir des molettes de réglage du gain en
entrée il est également possible de mixer
(addition de deux signaux audio) les deux
entrées.
Afin de recevoir les signaux émis par la boucle
magnétique, les personnes équipées doivent
mettre leur appareil auditif en position «T» ou
«MT».
Les
personnes
non
appareillées
peuvent
également profiter de l’installation grâce au
récepteur stéthoscopique de boucle magnétique
LPU-1 (référence : A-4276-0).
LA-215
Référence : A-4223-0
Le «LA-215» est un amplificateur de boucle
magnétique conçu pour une mise en oeuvre dans
les espaces jusqu’à 50 m².
Le LA-215 permet de connecter deux sources
audio (2 x RCA) ainsi que deux microphones
(Jack 3,5 mm). Pour plus de confort d’utilisation,
le Contrôle Automatique de Gain (AGC) se
charge de maintenir le volume sonore constant
en fonction de vos réglages.
Dans la livraison sont inclus :
L’amplificateur, un câble microphone de
4 m, un cordon audio, un câble de boucle de
37 m et un adaptateur Péritel.

Le récepteur de boucle magnétique LPU-1
(référence A-4276-0) est destiné aux
personnes non appareillées ayant une
déficience auditive. La station de charge du
LPU-1 est disponible sous la référence A4977-0.
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