
      Conseil d’utilisation de la 
solution LA 90 SetMise en place : 

 Microphone de table : 
Enfichez le microphone col de cygne dans le pied de micro 
jusqu’à ce que celui-ci soit verrouillé. Branchez le câble 
XLR femelle/jack 3,5 mm à l’arrière du pied de microphone.

 Combiné d’écoute :
Branchez le connacteur transparent RJ du cordon spiralé dans 
le combiné. Le combiné peut être raccroché sur le LA 90

 Raccordement du micro et du combiné sur le LA 90 :
Raccordez la fiche jack 3,5 mm du microphone sur l’entrée micro du LA 90. 
IMPORTANT : Placez le selecteur de mode de prise de son en position basse pour éviter l’apparition d’effets 
larsen.
Raccordez la fiche jack 3,5 mm du cordon spiralé du combiné sur la prise casque.

 Alimentation
Branchez la fiche du bloc-secteur dans la prise d’alimentation à l’arrière du LA 90 et le bloc-secteur dans 
une prise
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La position « T » d’un appareil auditif permet de se focaliser sur les sons captés par 
unmicrophone grâce au champ magnétique créé par le collier magnétique. La per-
sonne malentendante peut ainsi se concentrer sur la voix de son interlocuteur.

Allumez le LA 90 Set en appuyant sur le bouton «I» 

La personne est-elle équipée d’un appareil auditif avec la position « T » ?

Comment l’utiliser ?
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Si oui : demandez-lui de positionner son appareil auditif sur « T ». 

Si non : proposez-lui d’utiliser le combiné. 

Possibilité d’ajuster la sensibilité du microphone avec le curseur au dessus de la prise micro.

L’agent d’accueil peut ajuster le volume du combiné à la convenance de la personne malenten-
dante en utilisant le curseur au dessus de la prise casque. 

4 Eteignez en appuyant sur le bouton «O».

Remarque : Lorsque le système est actif, le voyant marche/arrêt à l’arrière du LA 90 Set est vert et le voyant de 
contrôle à l’avant est bleu. Le microphone de table et le combiné d’écoute sont opérationnels. 
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