GUIDE D’INSTALLATION ET DE PRISE EN MAIN RAPIDE : ACCUEIL LOOPHEAR 101

1

Installation : - Posez le Loophear 101 sur le comptoir, visuel face aux visiteurs.
- Reliez l’écouteur et le microphone fournis au Loophear 101.
- Raccordez le Loophear 101 à une prise de courant (autonomie de 8 heures
Pour une utilisation continue).
- Positionnez les autocollants fournis sur la banque d’accueil et à l’entrée de votre établissement
pour en signaler l’accessibilité.
Allumez le Loophear 101 en basculant l’interrupteur au dos du boîtier sur « 1 », la diode s’allume.

2

La personne est-elle équipée d’un appareil auditif avec la position « T » ?
Si oui : demandez-lui de positionner son appareil auditif sur « T ».
Si non : proposez-lui d’utiliser l’écouteur.

3

Parlez à une distance d’environ 30 cm du Loophear 101 ou dans le microphone que
vous aurez alors relié.

4

Eteignez en basculant l’interrupteur au dos du boîtier sur « 0 », la diode s’éteint.
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La position « T » d’un appareil auditif permet de se focaliser sur les sons captés par un
microphone grâce au champ magnétique créé par le collier magnétique. La personne
malentendante peut ainsi se concentrer sur la voix de son interlocuteur.

Le Loophear 101 semble ne pas fonctionner :
 Le Loophear 101 diffuse un champ magnétique dont le fonctionnement peut être perturbé par les
lampes halogènes, les écrans d’ordinateurs. Dans la mesure du possible, ne le positionnez pas à
proximité de ces sources parasites.
 Veillez à ce que le Loophear 101 soit chargé ou relié à une prise de courant.
 Référez-vous au mode d’emploi détaillé fourni avec le Loophear 101.
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