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Les questions à se poser : 

 Solution mobile ou fixe ? 

 L’accessibilité pour quel public ? 

 Quelle polyvalence pour la solution d’accueil ? 

Le principe : 

 L’agent d’accueil s’exprime dans un microphone 

 Le visiteur entend la voix amplifiée  

 Par la boucle magnétique s’il est appareillé avec une position T 

 Par un casque dans le cas contraire 

 



Produit Comfort Duett 2 LA90Set Loophear 101/ 102 Counter Loop Accessoire LPU1 

Applications 
Accueil, visite, 

espace avec bim 
Accueil Accueil Accueil 

Accueil, espace 
équipé de bim 

Accessibilité 
 Pour tous les 

malentendants 
Pour tous les 

malentendants 
 Pour tous les 

malentendants 
 Malentendants 
appareillés avec T 

Malentendants sans 
T 

Caractéristiques 
principales 

Solution mobile, 
individuelle et 

polyvalente 

Solution mobile, 
compacte 

Solution mobile, 
compacte 

Solution fixe et 
polyvalente 

Accessoire 
« nécessaire » si 
uniquement bim 

Micro intégré Intégré + filaire Intégré + filaire Filaire - 

Autonomie 15h à 20h 6h 8h Alimentation secteur 8h 

Dimensions 85x37x30mm 200x185x70 mm 250X220X70 mm 185X87X45mm - 

Prix  HT  hors port 
(09/2015) 

229 € 219 € 179 /199 € 179 € 189 € 

Prix HT  hors port 
« pour tous»* 
(01/2016)  

229 € 229€ 179 /199 € 349€ (avec LPU1) - 

SOLUTIONS POUR L’ACCUEIL 

* Pour tous :  pour les personnes malentendantes appareillées ou non, grâce à l’accessoire 
LPU1 (cf. page suivante) 



SOLUTIONS POUR L’ACCUEIL 

 
Comfort Duett  2 

 Solution individuelle, mobile et discrète 

 Polyvalente : accueil, visites, récepteur de boucle  

magnétique 

 Pour tous les malentendants (collier magnétique ou  
casque) 

 Très bonne qualité d’écoute 

 Autonomie de 15h à 20h, pile rechargeable 

 

 

 

 



SOLUTIONS POUR L’ACCUEIL 

 
LA90 Set 

 Solution mobile ou fixe 

 Produit compact 

 Pour tous les malentendants 

 Microphone intégré et/ou filaire 

 Autonomie de 6h 

 

 

 

 



SOLUTIONS POUR L’ACCUEIL 

 

Loophear 101/102 

 Solution collective, mobile ou fixe 

 Produit compact 

 Pour tous les malentendants (boucle magnétique  
intégrée, casque filaire) 

 Microphone intégré et/ou cravate 

 Autonomie de 8h 

 Loophear 102 : certification 

 

 

 

 



SOLUTIONS POUR L’ACCUEIL 
 

Counter Loop 

 Solution fixe, discrète 

 Produit compact 

 Pour les malentendants « avec position T » (LPU1 

indispensable pour les personnes « sans position T ») 

 Microphone filaire 

 Alimentation secteur 

 

 



SOLUTIONS POUR L’ACCUEIL 
 

Casque LPU1  

(option pour Counter Loop) 

   

 Casque récepteur de boucle à induction magnétique 

 Solution individuelle 

 Pour les malentendants « sans position T » ou pour une  

meilleure écoute pour les personnes entendantes  

 Autonomie de 8h 


