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Présentation du produit

La boucle magnétique portable est une solution polyvalente. Mobile, elle s’intègre
parfaitement sur vos bureaux et elle peut être déplacée à volonté.
Elle s’utilise dans le cadre de conversation en petit groupe, l’idéal étant deux personnes,
dans de petits espaces comme des bureaux.

Composants

1. Autocollant « espace adapté aux personnes souffrant de perte auditive »
2. Boucle magnétique portable
3. Alimentation
4. Guide d’installation et d’utilisation

Note: Un support est en option, il permet de ranger l’unité et de la transporter facilement.
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Réglages
Charger la boucle magnétique portable:

Note: il est important de charger complétement votre boucle magnétique portable avant de 
l’allumer une première fois  à sa réception.

1. Branchez le câble d’alimentation à la prise secteur
2. Branchez le câble d’alimentation à la boucle magnétique à l’arrière du boitier en utilisant 

la prise »power ». Le témoin lumineux rouge clignotera.
3. Le témoin restera rouge lorsque la charge sera complète.

Régler la boucle magnétique portable:

1. Placez la boucle magnétique portable entre le porteur de l’appareil auditif et la 
deuxième personne sur le bureau

2. Assurez-vous que l’arrière de la boucle magnétique, équipé du microphone, soit bien 
orienté vers la personne non appareillée.

3. L’avant de l’appareil doit faire face à la personne souffrant de perte auditive.
4. Faites glissez l’interrupteur situé à gauche derrière l’appareil sur la position ON.`
5. Le système est maintenant prés à être utilisé.
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Utilisation

Une fois la boucle magnétique mise en route, vous pouvez démarrer votre conversation 
normalement:

En fonctionnement normal, si le témoin s’allume vert lorsque vous parlez, cela indique que le 
système fonctionne.

Si le porteur de la prothèse ne capte pas un signal clair:

1. Assurez-vous que la boucle magnétique portable est bien chargée.
2. Ajustez la position de la boucle sur le bureau, le porteur de la prothèse ne doit pas être 

à plus de 1,2 mètre de la boucle.
3. Assurez-vous que le porteur à bien enclenché la position T de sa prothèse auditive.
4. Demandez au porteur de l’appareil auditif de vérifier les réglages du volume son de son 

appareil.

Si vous avez suivi les étapes ci-dessus et que le porteur de la prothèse ne réussi toujours pas 
à entendre un signal clair, cela peut être dû:
- À un défaut de la boucle
- À un défaut de la prothèse auditive du porteur
- Au fait que la bobine de l’appareil auditif du porteur ne soit pas activée.

Pour déterminer si le défaut vient de la boucle magnétique portable, merci de vous référer 
au paragraphe Dépannage.
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Connexions additionnelles

Microphone externe

Si plus de deux personnes font partie de la conversation, il est fortement recommandé 
d’utiliser une boucle adaptée au grande surface. Si vous n’en avez pas de disponible, il est 
néanmoins possible d’utiliser un microphone externe

1. Insérez la prise du microphone dans la prise EXT située à l’arrière de l’appareil.
2. Placez le microphone externe vers ceux qui parlent.

Source sonore externe

Pour connecter la boucle à un téléviseur ou à une autre source sonore externe, raccordez la 
boucle à l’aide d’un câble péritel via un adaptateur SCART
1. Insérer la connexion péritel dans la prise appropriée de votre source sonore.
2. Insérer la prise jack dans la prise EXT à l’arrière de la boucle portable.
3. Positionnez la boucle de manière à ce qu’elle soit face au porteur de l’appareil auditif.

Note: Le microphone est inactif lorsque le microphone externe est connecté.
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Informations importantes

- Un voyant vert vous informe du bon fonctionnement de l’appareil.
- Si la batterie est faible, un témoin lumineux rouge clignotera en alternance avec le voyant 

vert.
- L’appareil peut être charger pendant son utilisation.
- Lorsque la boucle magnétique portable n’est pas utilisée, elle doit être connectée à son 

chargeur en position O. Cela consommera très peu de puissance.

Note: Le temps d’utilisation de l’appareil avec charge complète et non branché sur secteur est 
d’environ 4h.
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Brnchez l’alimentation
électrique dans une prise
murale. Connectez la boucle
portable et tournez
l’interrupteur ON de l’unité. Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Clignote

Brille

Le témoin lumineux 
est allumé?

Le témoin clignote 
rouge ou brille rouge?

Allumez l’appareil 
(position ON)

Est-ce que l’appareil 
est correctement 
branché?

L’appareil a un 
défaut, 
contactez nous

Chargez l’unité 
jusqu’à ce que le 
témoin arrête de 
clignoter

La lumière rouge devient 
verte lorsqu’un bruit est 
émis près de l’appareil?

L’appareil a un 
défaut, 
contactez nous

La boucle magnétique 
portable fonctionne 
correctement

Si le diagramme ne suffit pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Dépannage
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AUDIOFILS — ZI Lagrange II — 9 Chemin de la vieille Ferme — 33650 MARTILLAC

Tel: 09.81.24.00.06. — mail: contact@audiofils.com — www.audiofils.com


