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Balise Sonore 
Balizzo & Balizzo BT 

 

Descriptif du produit 

La balise sonore est un boitier délivrant des informations d’accueil et de repérage à 

destination des usagers déficients visuels. 

Elle permet de recevoir des informations vocales et de localiser 

un point stratégique (par exemple l’entrée d’un bâtiment) en 

s’orientant avec le son du message. 

La balise sonore Balizzo se distingue par son son stéréo de haute 

qualité et ses petites dimensions permettant une installation 

discrète. 

Fonctionnalités 

La diffusion des informations est déclenchée à la demande de l’usager, par activation 

d’une télécommande fonctionnant sur la fréquence 868,3 MHz, compatible avec les 

dispositifs sonores équipant les feux tricolores des villes et conforme à la norme S32-

002. 

Le message de la balise est personnalisé en fonction de la configuration du bâtiment 

et de l’information à délivrer.  

Y figurent en général : 

 le nom de l’établissement 

 les horaires d’ouverture 

 diverses informations permettant de cheminer jusqu’à l’accueil (présence 

d’escaliers…) 

 type de porte à franchir, positionnement de l’accueil, …) 

 

Exemple 1 :  

Balise sonore placée au niveau de l’entrée principale d’un bâtiment : 

« Bienvenue à l’Hôtel des Impôts de Paris. Nos locaux sont ouverts du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Accès par un escalier montant. Au-delà 

de la double porte automatique, l’accueil se situe sur votre droite. » 

Exemple 2 :  

Balise sonore placée au niveau d’un service spécifique d’un bâtiment : 

 « Infirmerie ». 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton marche/arrêt 

Emplacement de la carte mémoire 

 

Boutons de réglage du volume 
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Caractéristiques techniques 

 Référence : 73111 - Balizzo 

 Le produit se compose de : 

 La balise sonore avec le câble de raccordement de 1 mètre 

 L’alimentation 5 volts en continu 

 4 raccords étanches 

 Le système de fixation mural 

 1 carte micro SD 2 G 

 1 lecteur de carte micro SD en USB 

 

 Référence : 73112 – Balizzo BT 

 Le produit se compose de : 

 La balise sonore avec le câble de raccordement de 1 mètre 

 L’alimentation 5 volts en continu 

 Boîte de dérivation étanche 

 Le système de fixation mural 

 Système de mise à jour des messages sans fil (Bluetooth), compatible avec : 

- Les tablettes et ordinateurs (windows android) 

- Téléphone portable  (windows android) 

 

Balise sonore  

Boîtier étanche 

Dimensions : 57 x 160 x 45 mm (H x L x P) 

Procédure d’installation 

Fixation murale avec système antivol :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branchements électriques :  

 

 

 

 

Normes & réglementation 

Compatible avec les dispositifs sonores des feux tricolores et conformes à la norme NF S 32-002 

Arrêté du 1er août 2006 

« Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale des bâtiments depuis l’accès au 

terrain. » 

 

Partie amovible 

Fixer sur le support 

 

Vis de fixation antivol 

Visser avec la partie amovible 

 

 


