Tél. : 09 81 83 04 10
contact@surdicite.fr
www.surdicite.fr

CASQUE SANS CONTACT A INDUCTION CSCI
Dans un ERP, gérer des casques et des colliers
magnétiques en assurant l’hygiène des
équipements peut devenir un casse-tête !
Grâce au Casque Sans Contact à Induction CSCI,
les gestionnaires de site n’ont plus à différencier
l’équipement selon le public, ni à s’occuper de
l’hygiène des accessoires !
EN RESUME
Le CSCI offre plusieurs modes de réception des
sons : d’une part par voie aérienne grâce aux
écouteurs « sans contact » et d’autre part par
induction magnétique « stéréo ».

Hygiène assurée sans manipulation

L’absence de contact entre les écouteurs et les
oreilles règle la question de la gestion de
l’hygiène de cet accessoire.

Pour toutes les sources sonores

Adapté à toutes les personnes
entendantes et malentendantes,
appareillées ou non
N’isole pas de l’environnement (sauf
en mode induction)
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CASQUE SANS CONTACT A INDUCTION CSCI
Le CSCI est relié à une source audio équipée d’une sortie
jack
3,5mm².
Les
caractéristiques
techniques
particulières du casque permettent de projeter le son
directement dans les oreilles. Le CSCI a été développé
pour transmettre principalement la voix.
Pour les personnes malentendantes appareillées avec un
appareil auditif équipé de la position T, il suffit de
positionner l’appareil auditif sur T et de porter le casque.
Le port ne sera pas une gêne malgré les appareils
auditifs, puisqu’il est sans contact avec les oreilles. Il est
dit « ouvert » et n’isole pas de l’extérieur.
Contenu de la livraison

Casque Sans Contact à Induction
Câble jack coudé de longueur 90 cm

Casque Sans Contact à Induction : Réf. S7CSCI

En option
Autres câbles jack disponibles (droit, 50cm)
RETROUVEZ DES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES DANS LE GUIDE
D’UTILISATION ET LE MODE D’EMPLOI TECHNIQUE

