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Kit Malentendant 
Pour hôtel 

 

Descriptif du produit 
 
Le kit Hôtel Malentendant permet aux hôtels et autres types d'hébergements de 
proposer des nuitées adaptées en terme de sécurité aux personnes malentendantes. 
Le kit Hotel Malentendant est composé de : 
 
1- casque TV est un casque son amplifié (réf : 74177) qui se branche facilement sur 
tous les téléviseurs. 
2- Téléphone à grosses touches amplifié très simplifié de branchement (réf : 74178) 
3- Réveil vibrant dispose d'un grand affichage ainsi qu'un coussin vibrant bien 
pratique pour les malentendants.(Réf : 74179) 
4- la boucle magnétique LH102 portable est à utiliser pour l'accueil ou l'équipement 
d'une petite salle de réunion ou de reception (Réf : 74113). 
5- Sonnette et amplificateur de sonnerie avec dispositif lumineux et vibrant est un kit 
qui permet d'être alerté par sonnerie et ou par vibration et ou par signal lumineux 
d'un room service ou de l'arrivée d'une personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facile à installer, ce kit est indispensable pour accueillir des personnes sourdes ou 
malentendantes dans tous les hôtels ou résidences. 
Tous les produits sont garantis 2 ans. 
 
Référence du Kit hôtel malentendant : 74180 
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Casque TV 
Son amplifié 

 

Descriptif du produit 
un casque TV sans fil destiné aux personnes souffrant 
de problèmes d'audition. Il peut être branché à toute 
une variété de systèmes audio, fournissant un son 
clair et sans interférence, que ce soit pour la 
télévision, un smartphone, lecteur CD, iPod, chaine Hi-
Fi ou lecteur DVD. Le casque TV sans fil bénéficie de 
deux canaux et une réception Stéréo. Grâce à son 
micro intégré, vous pouvez également interagir avec 
les personnes qui vous entourent, et ne pas vous 
sentir coupé du monde lorsque vous regardez la télé. 
 
Etant si léger et confortable, vous allez même en 
oublier que vous le portez. Deux paires d'embout en 
silicone sont fournies pour un ajustement parfait. Avec 
un contrôle du volume jusqu'à 125dB, vous pouvez 
ajuster la tonalité et la balance gauche/droite selon 
vos propres besoins. Il se recharge automatiquement 
lorsqu'il est reposé sur la base. Il peut être utilisé 
jusqu'à 8 heures en continu et fonctionne à une portée de 60 mètres, vous 
permettant ainsi de l'utiliser dans la maison ou même le jardin. 
 

Caractéristiques techniques 

• Réception Stéréo 
• Réglage volume (jusqu’à 125dB) 
• Réglage de la balance gauche/droite 
• Réglage de la tonalité pour l’adapter à vos besoins 
• Mise en veille automatique (quand plus aucun signal en entrée sur la base) 
• Micro Intégré pour amplification de l’ambiance sonore 
• Confortable et léger 
• 863 MHZ 2 canaux 
• Gamme de fréquence : 30 – 10 000Hz 
• Temps de rechargement complet : 3 heures 
• Portée 60m en champs libre et 25m en intérieur 
• Entrée audio stéréo sur la base jack 3.5mm 
• 6 heures maximum d’autonomie en utilisation 
• Poids du casque : 58g 
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Contenu 

• Casque 
• Base 
• Adaptateur Péritel RCA 
• Adaptateur Secteur 
• Cable Audio 1.5m jack M Stereo 3.5mm  
• Cordon adaptateur RCA->jack 3.5mm de 20cm 
• 2 paires Embout d’oreillette supplémentaire 

 
 
 
 
 

Référence du produit : 74177 
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Téléphone grosses touches 
Et son amplifié 

 

Descriptif du produit 
 
Téléphone filaire amplifié avec grosses touches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence du produit : 74178 

Caractéristiques techniques 
APPELER/REPONDRE 

• Compatible appareil auditif 
• Réglage du volume de réception jusqu’à 15dB 
• Réglage du volume d’émission jusqu’à -4/0/+4dB 
• 3 mémoires directes 
• 10 mémoires indirectes 
• Touche R pour double appel 
• Touche Bis (rappel du dernier numéro composé) 
• Fonction Secret 
• Clavier 

 Touches concaves 
 Contraste élevé 

 
ECRAN LCD 

• Non applicable 
 

SONNERIE 
• 1 sonnerie 
• Réglage du volume de sonnerie arrêt / fort 
• Indicateur de sonnerie 
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GUIDE VOCAL 

• Non applicable 
 
REPONDEUR 

• Non applicable 
 
TECHNIQUE 

• Fonctionne sans adaptateur 
• Numérotation fréquence vocale / décimale 
• Montage mural 
• Dimensions : 22.5 x 18 x 8cm 

 
IDENTIFICATION D’APPELS* 

• Non applicable 
 

FONCTION D’APPEL D’URGENCE 
• Non applicable 

 
 

SMS** 
• Non applicable 

 
ACCESSOIRES COMPATIBLES 

• Ecouteur additionnel – CLA1 
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Réveil vibrant 
Avec amplificateur de sonnerie 

 

Descriptif du produit 
Reveil vibreur et amplificateur de sonnerie. Un réveil adapté pour les malentendants, 
de qualité, puissant avec de nombreuses options, telles que les Flash ! Alarme 
puissante pour la sonnerie et le réveil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence du produit : 74179 

Caractéristiques techniques 

• Port USB pour charger les téléphones portables ou autre appareils 
électroniques 

• Alarme puissante pour le réveil (95dB) 
• Fonction « répétition de la sonnerie » 
• Durée de l’alarme : 1H si pas d’arrêt manuel 
• 4 configurations d’alarme possibles : Vibreur + 
• Flash + Sonnerie / Vibreur + Sonnerie / Vibreur + 
• Flash ou Vibreur seul 
• Large écran LED 11 x 5 cm 
• Affichage à très grands caractères 2,2 x 5 cm 
• Réglage du volume et de la tonalité 
• Réglage de la luminosité de l’affichage 
• Alarme par Flash lumineux LED 
• Affichage 12H / 24H 

Sauvegarde par pile (CR2032) en cas de coupure secteur (non incluses) 
Adaptateur secteur 9V DC 1,5A 
Dimension : 18 x 9,5 x 5 cm 
Poids : 268 g 
Snooze réglable de 5 à 60 minutes 
Livré avec un coussinet vibrant à mettre sous l’oreiller 
-  prise Jack 5.5mm 
- Longueur du câble : 2m 
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Boucle magnétique 
LH102 

 

Descriptif du produit 

Le LoopHear 102 (LH102) est une boucle d’induction mobile utilisable dans tous les 

établissements recevant du public (ERP). Elle s’adresse à l’ensemble des personnes 

malentendantes, qu’elles soient appareillées ou non. 

Pour les personnes appareillées, le LH 102 génère un champ électromagnétique qui est 

capté par la prothèse auditive en position T.  

Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d’une conversation 

amplifiée grâce à son écouteur additionnel. 

 

Caractéristiques techniques 

 Utilisation mobile ou fixe 

 Indicateur du niveau du champ Magnétique 

 Microphone interne 

 Volume de réception réglable pour l’écouteur 

additionnel 

 Connecteur pour une boucle externe 

 Entrée jack 3.5mm pour connecter un 

équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.) 

 Indicateur batterie faible ou mode charge 

 Interrupteur On / Off 

 Indicateur de niveau de sortie de la boucle 

 Réglage du niveau d’entrée 

 Réglage du courant de boucle 

 Réglage de la tonalité 

 Livré dans une boîte de transport 

 

 

Durée de la batterie : 

5 à 8 heures en utilisation 

1,5 à 2 jours en veille 

Adaptateur secteur 

Poids : 750 g 

L x H x P = 25 x 22 x 7 

 

 

Normes et réglementation 

Compatible à la norme EN60118-4. 

Compatible avec la Directive de Compatibilité Electromagnétique (CEM) de l’UE.  

Compatible à la norme ROHS.  

 

Le dispositif n’interfère pas sur le bon fonctionnement des assiettes de démagnétisation, 

portiques de sécurité, écrans plats et ondes wifi, ni les Pace Maker ou téléphones 

portables.  
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Sonnette et amplificateur  
de sonnerie pour malentendants 

 

Descriptif du produit 
 
L’Amplicall 20 est une aide auditive et visuelle apportée aux personnes rencontrant 
des soucis d'audition ou qui présentent des déficiences visuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un amplificateur de sonnerie idéal pour les personnes malentendantes, cet 
appareil augmente le volume de la sonnerie (jusqu'à 95 dB) de votre téléphone et 
affiche un signal lumineux lors d'un appel entrant. Pour régler au mieux le système 
sonore de l'amplificateur à vos besoins, celui-ci est doté d'un potentiomètre de 
volume pour ajuster le volume de sonnerie de la porte, du téléphone ou simplement 
éteindre la sonnerie complètement. 
 
Vous pourrez, par ailleurs, choisir entre 3 tonalités d'alarme. L'amplificateur propose 
également une sonnette murale, afin que les visiteurs puissent vous avertir de leur 
arrivée.  
Pour correspondre au mieux à votre profil l'appareil propose 4 configurations 
d'alarme  : Arrêt, flash + sonnerie, flash + vibreur, sonnerie + vibreur. 
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Caractéristiques techniques 

• Fonctionne avec adaptateur secteur  
• Ou avec piles 4 piles AA (non fournies) 
• Installation murale possible 
• Dimensions : Longueur : 14 cm x Largeur : 11,5 cm x Hauteur : 4,5 cm 
• Fréquence : 433 Mhz 
• Portée : environ 15 mètre entre la base et la sonnette 
• Sonneries différentes pour la sonnette et le téléphone 
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