AMPLIFICATEURS d’ ECOUTE
pour Comptoirs d’Accueil et pour Visites Guidées
Les quatre appareils ci-dessous sont classés dans l’ordre de notre préférence, les critères étant :
- Efficacité,
- Facilité d’utilisation : les deux premiers sont utilisables sans avoir à demander, ni s’équiper d’un casque ou
combiné. Pour les deux autres, nécessité de mettre un casque, une boucle autour du cou, bref de demander à
l’hôtesse de bien vouloir . . .
- Disponibilité du distributeur : installation, formation et maintenance si nécessaire.
- Les deux premiers appareils satisfont simultanément plusieurs mal entendants appareillés. Avec les deux autres,
l’utilisation est individuelle, autant pour les personnes appareillées que pour les non appareillées. On équipe une
personne et on lui parle, puis on équipe une deuxième et on s’adresse à elle, et ainsi de suite.
Kit Accueil de Bruno LAJOUS, B.L.D., 8 Rue de la Forêt, 31850, BEAUPUY. Tél : 05 34 26 13 18.
Tapis de sol à Boucle magnétique + Amplificateur de son + Micro haute performance + Récepteur de boucle (tour
de cou) + Station de charge. Prix livré : 1.160 € 00 ht.
Satisfait les mal entendants et les non entendants, appareillés et non appareillés.
Appareil installé à la Médiathèque de Lourdes, la piscine municipale de Bagnères de Bigorre, l’hôtel Padoue à
Lourdes.
TOPTRONIC :
Inductophone de bureau à deux sorties : Boîtier électronique + micro directionnel sur socle +
combiné « décroché – raccroché ». Satisfait les appareillés et les non appareillés. Prix livré : 1.190 euros ttc.
305 Route de Schirmeck, BP 27, Strasbourg, 67831, Tanneries Cedex. Tél : 03 88 77 49 75, toptronic.fr
Appareil installé à l’Office de Tourisme de Tarbes.
Convient pour les comptoirs d’accueil uniquement.
COMFORT DUETT :
Amplificateur individuel. Ampli autour du cou et casque sur les oreilles, pas de
micro pour le locuteur. Convient pour les non appareillés. En option une boucle individuelle « tour de cou » pour
les appareillés. Prix : 202 € 00 ht, + Boucle « tour de cou » 26 € 00 ht. = prix par personne équipée.
Distributeur : Surdicité, Mme Marie-Pascale STERIN, 06 67 51 37 07, 01 45 79 09 84.
Appareil installé au Village Vacances l’Estibère à Vielle Aure.
Convient pour les comptoirs d’accueil, et les visites guidées. Vérifier s’ils conviennent dans les salles d’animation,
nécessité d’une boucle magnétique dans la salle concernée.
CRESCENDO-20 PLUS : Système autonome (ampli et casque) porté par le mal entendant, pas de micro pour le
locuteur. Convient pour appareillés et non appareillés. En option câble de 4 mètres avec micro émetteur, si le
locuteur est loin de l’entendant.
Prix : 177 € 00 ht avec capsules de protection pour les oreilles (hygiène) +
option câble de 4 mètres 18 € 00 ht.
Distributeur : Surdicité, Mme Marie-Pascale STERIN, 06 67 51 37 07, 01 45 79 09 84.
Appareil qui semble beaucoup ressembler au Comfort Duett, mais pas encore vu en fonctionnement.
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