
 
 
Veuillez lire ces instructions avant la première utilisation. 

Description 

Le Soundshuttle est un amplificateur de boucle à induction magnétique portable avec boucle 
magnétique et microphone intégrés. Les signaux 
émis sont captés par les appareils auditifs ou 
accessoires réglés sur T ou MT.  
Remarque : il faut effectuer un chargement complet 
avant la première utilisation (voir ci-dessous).  
Le Soundshuttle est très facile à utiliser. Il est fourni 
avec un chargeur bloc-secteur. 

Contenu de la livraison 

- Un Soundshuttle   -      Ce guide technique 

- Un chargeur     

Installation et utilisation 

Aucun réglage n’est nécessaire, il suffit de placer l’appareil entre l’utilisateur et le client et de parler 
normalement.  
 
Le Soundshuttle peut être positionné horizontalement (par exemple sur un bureau ou un comptoir) 
ou verticalement  avec le microphone face à l’orateur (le microphone se situe au centre de la face 
arrière de l´appareil).  

Pour le mettre en marche, appuyez sur le bouton vert sur le dessus de l’appareil. La LED s’allume en 
vert pour indiquer que l’appareil est prêt à être utilisé. Quand une parole est détectée, la LED 
clignote en orange pour indiquer que la boucle est en train de diffuser un champ magnétique. Pour 
l’éteindre, appuyez sur le bouton rouge sur le dessus de l’appareil jusqu’à ce que la diode s’éteigne. 

Batterie et chargement 

Le Soundshuttle dispose d’une autonomie d’environ 4 heures, après avoir été chargé complètement. 
Pour charger la batterie, connectez simplement le produit à une prise secteur via le chargeur fourni. 

UTILISEZ UNIQUEMENT LE CHARGEUR FOURNI AVEC LE PRODUIT !  

Une batterie vide doit être rechargée pendant environ 16 heures afin d’être à nouveau 
complètement chargée. Vous pouvez utiliser le produit pendant son chargement, l’appareil peut 
rester connecté à une prise secteur aussi longtemps que vous le souhaitez. 

 
Branchements optionnels 

Si vous le souhaitez lors de la commande, un microphone externe ainsi qu’une boucle magnétique 
externe (impédance de plus de 3 ohms (50Hz à 20kHz)) peuvent être raccordés sur des prises jack 
3,5mm au dos de l’appareil.  

 

 



 
Entretien et maintenance 

Le Soundshuttle ne nécessite aucun entretien particulier. Pour retirer la poussière, utilisez 
simplement un chiffon doux et humide. Attention n’utilisez jamais de l’alcool, un diluant ou tout 
autre dissolvant ! N’exposez pas l’appareil au soleil pendant un temps prolongé et placez-le à l’abri 
de la chaleur et de l’humidité. 

Sécurité 

Le Soundshuttle et son chargeur sont réservés uniquement à un usage en intérieur. Ils ne 
contiennent pas de pièces réparables par l’utilisateur. 

NE DEMONTEZ PAS LE BOITIER EXTERIEUR ! 

Garantie 

Cet appareil est très fiable. Si des dysfonctionnements apparaissent, prenez contact avec le 
revendeur. La prestation de garantie englobe la réparation gratuite ainsi que le renvoi franco de port 
à condition que l’envoi se fasse dans l’emballage d’origine ; il faut donc conserver l’emballage. La 
garantie, d’une durée de deux ans à compter de la date d’achat, expire en cas de dommages dus à 
une manipulation incorrecte ou à des essais de réparation effectués par des personnes non 
autorisées (destruction du scellé de garantie). 

Spécificités techniques 

Dimensions 180 x 170 x 65 mm (H x L x P) 
Poids 420 g 
Entrées sons Microphone intégré 

Prise pour microphone externe 
Sensibilité du microphone Jusqu’à 60 dB ± 3 dB 
Sorties sons Boucle d’induction 

Prise pour boucle d’induction externe 
Puissance de sortie Max. 7 W 
Alimentation : bloc d’alimentation secteur  Primaire 100/240 V 50-60 Hz AC/ 

Secondaire 15 V DC ou batterie rechargeable 
intégrée NiMH 12 V 

 

Marquage CE 

Cet appareil est conforme aux exigences imposées par les directives de l’UE : 73/23/EEC, 89/336/EEC. 
La conformité à ces directives est indiquée par le marquage CE, visible sur l’appareil. 

Gestion des déchets 

Etant donné que le Soundshuttle contient une batterie Nickel-Métal Hydrure (NiMH), il ne doit pas 
être jeté comme les déchets ménagers. Il doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage 
des déchets électriques et électroniques. Pour en savoir plus, veuillez contacter les autorités locales 
compétentes. 

Pour plus d’informations :  
SurdiciTé – 69, chemin du Moulin Carron – 69570 Dardilly - Tél : 09 81 83 04 10 – Fax : 09 81 70 76 08 

contact@surdicite.fr – www.surdicite.fr 

http://www.surdicite.fr/
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