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•  L’amplificateur de boucle magnétique LA-70 SET est 
conçu pour la mise en place d’un système de boucle 
pour les petites surfaces limitées comme par exemple 
des bornes d’information et des guichets bancaires. 

•  La construction compacte permet une installation et un 
placement cachés dans des espaces confinés. 

•  La superficie maximale pouvant être couverte est de 
40 m². 

•  Les personnes non appareillées peuvent également 
profiter de l’installation grâce au récepteur stéthosco-
pique de boucle magnétique LPU-1.

•  Un micro de table et une boucle de guichet sont com-
pris dans le set.

• Compatible :  - prothèses auditives 
- implants cochléaires 
- récepteurs à induction

•  Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de 
vente, accueil, cabinet…)

• Simple d’utilisation

Le récepteur stéthosco-
pique de boucle magné-
tique LPU-1 (voir p.334) 
est destiné aux personnes 
non appareillées souffrant 
d’une déficience auditive. 
Il est disponible avec  
station de charge.

Le “coussin” contient une petite boucle magnétique. Il se raccorde 
directement sur l’amplificateur de boucle magnétique LA-70 et 
peut se placer par exemple sous un coussin de siège ou encore 
se glisser dans le dossier d’un siège. Le câble de raccordement 
du coussin fait 4,50 m. La couverture en signaux peut ainsi se 
limiter à une zone restreinte.

Accessoires

Eléments et accessoires inclus :
•  LA-70
•  Micro de table
•  Petite boucle magnétique pour guichet
•  Alimentation électrique
•  4 pictogrammes oreille barrée

Modèle LA-70 SET
Alimentation 180‐265 V AC · 50/60 Hz
Puissance max. 10 VA

Sortie de boucle Courant de boucle : max. 20 W 2,1 ARMS à 3,5 A max. à 1 kHz  
Suffisant pour répondre à la norme BS6083 pt4 (EII 18‐4)

Dimensions (LxHxP) 100 x 21 x 50 mm
Coloris Noir
Poids 78 g
Micro cole de cygne 43 cm
Sensibilité Micro 3.9 mV/Pa à 1 kHz
Bande passante Micro 100 Hz – 16 kHz
Câble Micro 1 câble XLR femelle /jack 3,5 mono (longueur 1.8m)
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