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Spécialiste en accessibilité, sécurité et transmission audio

Parce que notre monde évolue dans une société toujours plus inclusive et parce que la
technologie est au cœur de cette évolution, Audiofils a fait le choix il y a maintenant 5 ans de
proposer une offre unique dédiée à l’accessibilité, la sécurité et aux communications audio sans
fils.

En 2015, Opus Technologies était lancé pour venir asseoir un peu plus la crédibilité d’Audiofils sur
la scène nationale. Aujourd’hui les produits Opus sont vendus dans douze pays en Europe et
notre croissance prouve que nous sommes devenus l’un des acteurs majeurs dans le domaine.

Vous trouverez dans ce catalogue 2020, qui a été repensé pour l’occasion, de nombreuses
nouveautés qui nous permettront de toujours mieux répondre à vos attentes.

L’entreprise est composée aujourd’hui de 5 talents qui sont là pour vous offrir une réponse
ciblée. Notre réussite est bâtie sur la confiance et la fidélité de nos clients.

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute, n'hésitez pas à nous contacter.

L'équipe d'Audiofils vous remercie.

Audiofils est membre de l’AFPAPH (Association
Française des Professionnels pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées) ainsi que de l’IHLMA
(International Hearing Loop Manufacturers Association).
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Notre chronologie
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2015

2016

2017

Fondation d'Audiofils par Lionel et 
Lucas CASTELNAU

Intégration de la gamme 
d'interphone EAS

Lancement du projet 
Opus Technologies

Lancement de la 1ère 
génération LD3.0 et 

de la gamme HF Opus 
10

Premier salon à 
l'export pour Opus 

Technologies

Sortie du 1er produit 
Opus DCL20

Lancement de la série LD 
avec 6 amplificateurs

2018

Nouvelle gamme :
- Interphone de guichet
- Intercom full duplex
- Enceinte autonome

Sortie de la 
version bêta du 
logiciel Opus 
Smartloop

La BPI soutient 
Opus à l’export

Lancement de l’interphone 
avec boucle intégrée ILBS

2019

Développement 
de l’eLoop
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Exemple de modélisation d’une boucle magnétique avec Opus Smartloop :

Opus Smartloop

Le soft développé par nos soins

Grâce à nos recherches et nos connaissances dans le domaine de l’accessibilité auditive, nous avons développé un logiciel de
simulation informatique afin de vous proposer un outil performant pour créer des modélisations. Smartloop permet de
garantir des études techniques respectant la norme EN60118-4 pour les installations complexes de boucle magnétique.

Amplificateur de boucle de proximité6

Implantation d’une boucle d’annulation Simulation 2D d’une boucle d’annulation

Médiane d’une boucle d’annulation Simulation 3D d’une boucle d’annulation

Tableau de sections de câble



La gamme d'amplificateurs de boucle magnétique proposée par Audiofils est composée

d'amplificateurs Opus Technologies développés et fabriqués en France.

Nous proposons cette année un nouveau logiciel de simulation, Opus Smartloop. Cet outil

représente une avancée majeure pour la marque Opus qui renforce son implication dans le

développement de l’accessibilité auditive. Le soft permet de fournir des études complètes

pour garantir un résultat optimisé avec nos produits.

Amplificateur de boucle magnétique

Amplificateur de boucle de proximité7
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L’accessibilité auditive

La boucle magnétique

Principe de fonctionnement

Une boucle magnétique s’installe principalement dans un local. L’installation consiste en un fil électrique qui parcours le
périmètre du local formant ainsi une boucle. Le tenant et l’aboutissant du fil est relié à un amplificateur audio. La prothèse
auditive dispose d’une bobine appelée souvent « T » ou « T-coil ». Le champ magnétique généré par la grande boucle autour de
la salle va traverser la bobine dans la prothèse et, par le principe d’induction, le signal électrique présent dans la grande boucle
va se retrouver dans l’aide auditive. On transmet ainsi le signal de l’amplificateur audio à la prothèse, qui va ensuite le restituer
à l'oreille de la personne malentendante.
La source sonore peut être variée. Dans un cinéma, par exemple, on va transmettre le son du film. Dans une salle de conférence,
on va transmettre le son du micro de l’orateur. Dans un guichet de métro, on va transmettre la voix de l’agent, etc.
La boucle peut être installée au niveau du sol ou du plafond, plus précisément entre 1,10m et 2,20m de la hauteur d’écoute
(oreille). La présence d’une boucle auditive est souvent signalée par un logo bleu représentant une oreille barrée et une lettre
« T ».

Pictogrammes utilisés pour signaler une boucle

Loi Handicap - La mise aux normes des ERP

À la suite des dispositions réglementaires de la loi n°2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, les 650 000 Établissements
Recevant du Public (ERP) en France ont pour obligation la mise en
accessibilité de leurs installations qu’ils passent ou non par un diagnostic
d’accessibilité.
Cette loi a pour objectif de sensibiliser la société civile à davantage de
justice, d’attention et donc d’assurer une meilleure intégration des
personnes en situation de handicap. Les ERP ainsi que les installations
ouvertes au public (équipements administratifs, culturels, de santé,
sportifs...) sont naturellement concernés par cette nécessité
d’accessibilité : les personnes en situation de handicap doivent pouvoir,
dans un établissement de ce type, circuler et, se repérer, communiquer
et recevoir des informations diffusées au même titre que tout autre
usager.

Amplificateur de boucle de proximité8



Les solutions proposées par Opus Technologies

Audiofils propose la gamme d’amplificateurs de
boucle la plus complète du marché Français. En effet,
les produits Opus Technologies ont été pensés pour
répondre aux nécessités en matière de bon
fonctionnement et de performance qu’exigent les
installations de BIM.
Produits en France, et fruit d’un développement
technique innovant en amplification Classe D, les
amplificateurs de boucle Opus sont parmi les plus
compacts et performants du marché.

Contraintes à prendre en compte

Néanmoins, malgré son caractère universel et sa facilité d’installation, la boucle à induction magnétique est un système qui
demande la prise en compte de certains facteurs avant l’installation. Il est donc nécessaire de vérifier :
• La présence de parties métalliques (sous le béton dans le cas d’une construction neuve par exemple)
• La présence de transformateurs, tableaux électriques
• La présence de microphones dynamiques (effet de Larsen), instruments de musique ou du réseau courant faible (audio,

vidéo, informatique)
• La présence d’autres boucles à induction magnétique
• Les besoins de confidentialité (le rayonnement du champ magnétique se propage en dehors de la pièce)
Grace à des études préalables, il est possible de maitriser le rayonnement et corriger les interférences indésirables afin
d’avoir une installation performante qui répondra aux normes et offrira confort d’écoute optimal.

Installation de la BIM

Pourquoi faire appel à un spécialiste

Dans la majeure partie des cas, l’étude de l’installation
d’un système de boucle magnétique requiert des
connaissances spécifiques. Grâce à notre logiciel de
modélisation Opus Smartloop, nous fournissons des
études techniques précises pour les installations
complexes.

Ce qu'il faut savoir

La norme AFNOR EN 60118-4 indique les critères à
respecter, lors d’une installation de boucle magnétique,
pour que la qualité sonore soit satisfaisante pour les
malentendants de façon uniforme sur toute la surface
de la pièce.

Technologies for accessibility

Exemple d’une salle équipée d’une boucle magnétique simple

Amplificateur de boucle de proximité9



La boucle magnétique

La solution : le système à faible débordement

Il existe de nombreuses situations où la couverture de la
boucle doit être contenue dans une zone bien spécifique,
que ce soit en matière de sécurité (tels que les tribunaux
ou des salles de conseils) ou lorsque de nombreuses pièces
sont concomitantes (comme les salles de cinéma
multiplex). Les systèmes à faible émergence réduisent les
rayonnements externes. Ces installations impliquent
l'implantation de deux boucles magnétiques avec un
décalage de phase de 90° afin d'obtenir une distribution
uniforme sans zones d'ombre à l'intérieur du périmètre de
la boucle.

Ce qu'il faut savoir

Lorsqu'une installation de boucle magnétique classique est
en marche, le champ magnétique de celle-ci rayonne en
dehors de la pièce à couvrir.

En général le débordement d’une boucle périphérique est
approximativement égal à la largeur de la boucle dans
toutes les directions, de sorte qu’une boucle de 10m x 6m
va produire une zone de 22m x 18m.

Ces rayonnements peuvent donc être perçus par les
personnes appareillées se trouvant dans la pièce adjacente à
celle équipée. Pour pallier à cette problématique, on va
pouvoir installer un système de boucle magnétique à faible
diaphonie.

Implantation d’une boucle à faible débordement :

L’étude d’un système de boucle à faible rayonnement est complexe et requiert des connaissances techniques. Grâce à notre
expérience et notre nouveau logiciel de modélisation Opus Smartloop, nous pouvons vous fournir une étude pour vos projets
afin de garantir une installation conforme et sans encombre. Nous vous garantissons un service rapide, efficace et
professionnel.

Les atouts des systèmes sans émergence :

-Optimisation de la couverture (propre et uniforme)
-Diminution drastique des pertes d'intensité dues aux
armatures métalliques
-Effet Larsen fortement réduit du fait de courants plus
faibles
-Rayonnements extrêmement faibles et sensibilité
directionnelle amoindrie

Notre système LD3.2 permettra d’équiper des salles allant
jusqu’à 800m² avec un faible rayonnement externe mais
de façon parfaitement uniforme avec un très faible
rayonnement externe.

Mode de fonctionnement : une installation de deux
boucles magnétiques en 8 avec un décalage de phase de
90° vous permettra de contenir le champ magnétique à
l'intérieur de la périphérie totale (voir schéma ci-dessus).

Modélisation d’une boucle à faible débordement :

Faire appel à un spécialiste

Amplificateur de boucle de proximité10



Toute l’équipe d’Audiofils est à votre écoute.

Bien choisir son accessibilité auditive

Bâtiment existant
(possibilité passage de 

câble)

Bâtiment existant
(dans le cas ou il y a une 
impossibilité de passage 

de câble)
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Bâtiment existant
(possibilité passage de 

câble)

Bâtiment existant
(dans le cas ou il y a une 

impossibilité  de 
passage de câble)

Comptoir / banque 
d'accueil

Boucle d’accueil
DCL20-K ou  e-LOOP

Boucle d’accueil
DCL20-K ou e-LOOP

Boucle d’accueil
DCL20-K ou  e-LOOP

Boucle d’accueil
DCL20-K ou  e-LOOP

Salle allant jusqu'à 40 m²
Système de boucle : 

DCL20-SA
Système UHF * : ST-DUO2

Système Wifi : MX05
Système de boucle :

LD1.2

Système infrarouge ou
Système Wifi

Salle allant jusqu'à 100 m²
Système de boucle : 

LD1.0 Système UHF *, liste des 
produits à prévoir : 

• OP-10STX
• OP-R90
• OP-10R
• TR-iL
• OP-778
• OP-10CH2/18/36
• Antennes

Système Wifi :

• MX05

Système de boucle :
LD1.2

Salle allant jusqu'à 200 m²
Système de boucle : 

LD1.0
Système de boucle :

LD1.2

Salle allant jusqu'à 300 m²
Système de boucle :

LD1.0 ou LD2.0
Système de boucle :

LD2.2

Salle allant jusqu'à 450 m²
Système de boucle : 

LD2.0 ou LD3.0
Système de boucle :

LD2.2

Salle allant jusqu'à 1000 m²
Système de boucle :

LD3.0 ou LD2.2
Système de boucle :

LD3.2

Salle allant jusqu’à 2000 m²
Système de boucle :

LD3.2
Nous consulter

Tableau comparatif de solutions

* Un maximum de 4 systèmes peuvent être utilisés simultanément sur le même site

Des solutions adaptées aux besoins du site

Pour simplifier votre choix et pour vous faire profiter de notre retour d’expérience, nous avons créé un tableau permettant
de définir les solutions les plus adaptées en fonction de différents facteurs : la superficie, le nombre de personnes, les
possibilités d’intégration et la configuration du lieu. Nous savons également que chaque bâtiment est différent et qu’une
étude personnalisée sera souvent plus favorable.

Dans le tableau ci-après vous trouverez : le type de technologie préconisée en fonction du lieu ainsi que la référence du ou
des produits.

La boucle magnétique

Ce tableau est fournit à titre indicatif, cependant, nous conseillons fortement de consulter un spécialiste qui saura vous
guider en fonction de vos contraintes particulières.

Pour l’étude des boucles à induction magnétique Opus Technologies a développé un logiciel de simulation permettant de
garantir une étude technique conforme aux exigences de la norme EN60118-4.

Lors d’un chantier, l’accessibilité auditive est souvent loin des exigences principales pour l’installateur ou le client final. En
dehors du fait que c’est une prestation vendue qui se doit de fonctionner parfaitement, c’est un sujet d’actualité qui fait
partie intégrante de l’évolution d’une société inclusive. Il est donc important d’étudier au mieux les solutions les plus
adaptées en fonction du projet. Audiofils se rend disponible pour vous accompagner dans votre projet, profitez de l’expertise
d’un spécialiste.

Amplificateur de boucle de proximité11



DCL20-K

Ensemble complet pour guichet – solution fixe - 2 Arms

Le DCL20-K est un kit de boucle à induction qui permet d’équiper les
guichets, banques d’accueils ou comptoirs tout en apportant une
qualité audio inégalée. Le kit fourni comprend l'amplificateur de
boucle à induction, un micro, une boucle, un bloc d'alimentation et
2 autocollants «Espace adapté aux malentendants». L'appareil
intègre un traitement audio permettant d'avoir un asservissement
automatique des niveaux de prise de son, évitant des bruits forts et
soudains.

Entrée Voltage : 12 Vdc, courant : 
1,5 A

Entrée audio 1 ligne et 1 ligne/micro

Connecteur Prise jack 3,5 mm, terminal 
Phoenix

Sortie Voltage max : 6,5V rms

 Solution fixe (conseillée pour une installation pérenne)

DCL20

Amplificateur de boucle à induction – 2 Arms

L‘amplificateur de boucle DCL20 de 2Arms est conçu pour être fixé
discrètement sous un bureau ou un comptoir. Il est équipé de deux
entrées, de réglages et de LED indiquant la présence de
l'alimentation et du courant de boucle. Livré avec son alimentation
et deux autocollants « espace adapté aux malentendants ».

 Solution portable

e-LOOP

Amplificateur de boucle à induction

L’eLoop est la dernière génération d’amplificateur de boucle de
comptoir Opus Technologies, design, compacte et puissante elle
est parfaitement adaptée pour s’intégrer dans des
environnements modernes.
Le système intègre une batterie permettant de garantir un
fonctionnement autonome pendant 4h.

e-Loop
e-Loop fournit avec une alimentation et un lot 
signalétique d’autocollant réglementaire

e-Loop+
e-Loop fournit avec une alimentation, un micro col de 
cygne OP-M80, un combiné pour les personnes non 
appareillées et un lot d’autocollant réglementaire

Amplificateur de boucle de proximité
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Amplificateur de boucle de proximité

DCL20-K1
Ensemble complet pour guichet – solution fixe- 2 Arms

Le DCL20-K1 est un kit de boucle à induction qui permet d’équiper
les guichets, banques d’accueils ou comptoirs tout en apportant
une qualité audio inégalée. Le kit fourni comprend l'amplificateur
de boucle à induction, un micro col de cygne, une boucle, un bloc
d'alimentation et 2 autocollants «Espace adapté aux
malentendants». L'appareil intègre un traitement audio
permettant d'avoir un asservissement automatique des niveaux de
prise de son, évitant des bruits forts et soudains.

Entrée Voltage : 12 Vdc, courant : 1,5 A

Entrée audio 2  lignes et 1 ligne/micro

Connecteur Prise jack 3,5 mm, terminal 
Phoenix

Sortie Voltage max : 6,5V rms

Amplificateur de boucle de proximité13

DCL20-E
Ensemble complet pour guichet – solution fixe- 2 Arms

Le DCL20-K1 est un kit de boucle à induction qui permet d’équiper
les guichets, banques d’accueils ou comptoirs tout en apportant
une qualité audio inégalée. Le kit comprend: l’amplificateur de
boucle à induction, un micro, une boucle, un bloc d’alimentation,
d’un combiné et 3 autocollants “Espace adapté aux
malentendants”.

Entrée Voltage : 12 Vdc, courant : 1,5 A

Entrée audio 2  lignes et 1 ligne/micro

Connecteur Prise jack 3,5 mm, terminal 
Phoenix

Sortie Voltage max : 6,5V rms

DCL20-K2
Ensemble complet pour guichet – solution fixe- 2 Arms

Le DCL20-K2 est un kit de boucle à induction qui permet d’équiper
les guichets, banques d’accueils ou comptoirs tout en apportant
une qualité audio inégalée. Le kit fourni comprend l'amplificateur
de boucle à induction, un micro col de cygne, un combiné, une
boucle, un bloc d'alimentation et 2 autocollants «Espace adapté
aux malentendants».



DCL20-SA
Ensemble complet pour petite salle – solution fixe - 2 Arms

Le kit DCL20-SA est un ensemble complet permettant
d’équiper des salles allant jusqu’à 60m². Il comprend un
ampli DCL20, 35 m de câble, un adaptateur bornier – RCA,
un micro col de cygne, une alimentation 12V et 2
autocollants «Espace adapté aux malentendants».

DCL20-TV
Ensemble complet pour petit salon TV – solution fixe- 2 
Arms

Le kit DCL20-TV est un ensemble complet permettant
d’équiper des salons télévisés. Il comprend un ampli DCL20,
35 m de câble, un OP-Toslink, un lot d’adaptateur, un micro
OP-M, une alimentation 12V et 2 autocollants «Espace
adapté aux malentendants».

Entrée Voltage : 12 Vdc, courant : 1,5 A

Entrée audio x2  lignes ou micro , x 1 ligne

Connecteur Prise jack 3,5 mm, terminal 
Phoenix

Sortie Voltage max : 6,5V rms

Entrée Voltage : 12 Vdc, courant : 1,5 
A

Entrée audio x2  lignes ou micro , x 1 ligne

Connecteur Prise jack 3,5 mm, terminal 
Phoenix

Sortie Voltage max : 6,5V rms

Amplificateur de boucle de proximité
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DCL20-PLUG
Ensemble complet pour guichet – solution fixe- 2 Arms

Le kit DCL20-PLUG est un ensemble complet permettant
d’équiper des guichets. Il comprend un ampli DCL20, un
micro col de cygne et un OP-PLUG.

Entrée Voltage : 12 Vdc, courant : 1,5 
A

Entrée audio x2  lignes ou micro , x 1 ligne

Connecteur Prise jack 3,5 mm, terminal 
Phoenix

Sortie Voltage max : 6,5V rms



OP-M

Microphone pour amplificateur de boucle

Microphone de surface miniature pour DCL20, IL-PL20 ou LH avec prise jack 3,5.
Solution économique fournit avec un socle de fixation autocollant.

M-LOOP

Tapis de sol avec boucle intégrée

Le M-Loop est un tapis de 600 x 600 mm incluant une boucle magnétique pour l’accueil
des personnes malentendantes équipées de prothèse auditive avec position T.
Il se connecte à un amplificateur de boucle magnétique telle que le DCL20 de notre
gamme, afin de faire bénéficier vos visiteurs d’une assistance auditive performante.

OP-M80
Microphone col de cygne
Le OP-M80 est un microphone optionnel pour les amplificateurs de proximité de type
DCL20-K. Il permet d’offrir un son clair et audible en toute circonstance pour les
personnes accueillies.

Amplificateur de boucle de proximité15

Amplificateur de boucle de proximité

OP-WALL2
Le OP-WALL2 est un panneau rigide en PVC intégrant une boucle magnétique.

Cet accessoire doit être connecté à un amplificateur d’accueil Opus Technologies de
type DCL20 afin de diffuser un signal directement dans les appareils d’aides auditives
des personnes malentendantes.
Dimensions : 170x170x12mm

OP-CW2 
Chevalet en complément du OP-WALL2.

OP-PLUG
Le OP-PLUG est un kit composé de OP-WALL2 et de OP-CW2 qui permet de poser la 
boucle directement sur un accueil sans installation.

Le OP-PLUG vous garantit un emplacement pour l’amplificateur DCL20 afin de 
simplifier son intégration dans vos établissements.

L’ensemble est fourni avec tous les accessoires de fixation (vis et adhésif double face).

 Accessoires d’intégration DCL20

OP-E2
Ecouteur sous forme de combiné pour DCL20

OP-Toslink

Adaptateur signal numérique optique coaxial analogique audio 5v dc 



 Amplificateur boucle périmétrique 

Entrée audio 3 entrées : 2x Ligne / microphone — 1x 100V

Type Phoenix et/ou Combo Neutrik

Alimentation 12V 2mA

Tension 230V (optionnel 120V) 50/60 Hz

Puissance 300VA

Consommation 6W

Dimensions 42x200x215 mm — 1,2 kg

LD1.0

Amplificateur de boucle couvrant 250 m² - 5A rms

Le nouveau LD1.0 de la gamme Opus Technologies est un amplificateur
de boucle magnétique de nouvelle génération et de fabrication française.
L'amplificateur, robuste, est le plus compact du marché tout en offrant
les fonctionnalités nécessaires (AGC, MLC, compresseur etc.) pour
assurer une installation d’une salle inférieur à 250m² conforme à la
norme EN60118-4.

Amplificateur de boucle classe D – Série LD16

Amplificateur de boucle classe D – Série LD

OP-IB1

Gamme OEM

La gamme OEM est composé de produit qui permet d’être personnalisé ou intégré
dans un système existant.

OP-IB1 Carte seule

OP-IB1N Carte avec boucle sur ferrite

OP-IB1NB Carte avec boucle sur ferrite et pictogramme sur plexiglas

OP-IE1 Amplificateur de boucle intégré dans platine de rue encastrée

OP-IS1 Amplificateur de boucle intégré dans platine de rue saillie

 Boucle OEM pour interphone

LD2.0

Amplificateur de boucle couvrant 450 m² - 7A rms

Le nouveau LD2.0 de la gamme Opus Technologies est un amplificateur
de boucle magnétique de nouvelle génération et de fabrication
française. L'amplificateur, robuste, est le plus compact du marché tout
en offrant les fonctionnalités nécessaires (AGC, MLC, compresseur etc.)
pour assurer une installation d’une salle inférieur à 450m² conforme à la
norme EN60118-4.

Entrée audio 3 entrées : 2x Ligne / microphone — 1x 100V

Type Phoenix et/ou Combo Neutrik

Alimentation 12V 2mA

Tension 230V (optionnel 120V) 50/60 Hz

Puissance 300VA

Consommation 6W

Dimensions 42x200x215 mm — 1,2 kg



Entrée audio 3 entrées: x2 ligne/microphone — 1 
100v

Type Phoenix et/ou Combo Neutrik

Alimentation 12V 2mA

Tension 230V (optionnel 120V) 50/60 Hz

Puissance 300VA

Consommation 6W

Dimensions 42x200x215 mm — 132 kg

LD3.0

Amplificateur de boucle couvrant 1000 m² - 10A rms

Le nouveau LD3.0 de la gamme Opus Technologies est un amplificateur
de boucle magnétique de nouvelle génération et de fabrication française.
L'amplificateur, robuste, est le plus compact du marché tout en offrant
les fonctionnalités nécessaires (AGC, MLC, compresseur ...etc) pour
assurer une installation d’une salle de 1000m² conforme à la norme
EN60118-4.

OP-R

Kit de mise en rack

OP-R est un kit complet pour fixer 1 ou 2 amplificateurs de la gamme

LD d’Opus Technologies sur un mur ou dans un rack 19 ‘’. Sa taille est

de 1U pour 1 ou 2 amplificateurs.

Le kit comprend : 2 pièces de montage en rack, 2 supports de montage

et 10 vis M3.

Amplificateur de boucle classe D – Série LD17

OP-V

Protection pour amplificateur

OP-V est une vitre de fonctionnement prédéfinis de tout déréglage
accidentel. en plexiglass qui protège d’une part l’amplificateur, et d’une autre vos

paramètres

Amplificateur de boucle classe D – Série LD



LD1.2

Amplificateur à faible rayonnement – 2 x 5A rms

Le LD1.2 est le système multi boucle à faible débordement d’Opus
Technologies. Ce dispositif intègre deux amplificateurs 5 rms et un kit de
montage OP-R.
Il permet d’équiper des salles contiguës (amphithéâtres, salles
d’audience, etc.) avec deux boucles magnétiques installées en épingle. Ce
type d’installation permet de limiter le rayonnement extérieur du champ
magnétique, de garantir une uniformité de couverture et de fournir une
puissance plus importante permettant de limiter les distorsions dues à la
présence de métal.

LD2.2

Amplificateur à faible rayonnement – 2 x 7A rms

Le LD1.2 est le système multi boucle à faible débordement développé
par Opus Technologies. Ce dispositif intègre deux amplificateurs 7 rms et
un kit de montage OP-R.
Il permet d’équiper des salles contiguës (amphithéâtres, salles
d’audience, etc.) avec deux boucles magnétiques installées en épingle.
Ce type d’installation permet de limiter le rayonnement extérieur du
champ magnétique, de garantir une uniformité de couverture et de
fournir une puissance plus importante permettant de limiter les
distorsions dues à la présence de métal.

Couverture max: Boucle simple 600 m2 (15x40m2)

Couverture max: multi boucle 300 m2 (10x30 m2)

Entrées audio 3 entrées: x2 ligne/microphone — x1 100V
ligne/microphone — x1 100V

Type Phoenix et/ou Combo Neutrik

Tension 230V (optionnel 120V) 50/60Hz

Puissance 300VA

Consommation 6W

DIMENSIONS 42 x 200 x 215 mm – 1.2 kg

 Amplificateur 2 canaux à faible perte

Couverture max: Boucle simple 1200 m2 (20x60 m2)

Couverture max: multi boucle 525 m2  (15x35m2)

Entrées audio 3 entrées: x2 ligne/microphone — x1 100V
ligne/microphone — x1 100V

Type Phoenix et/ou Combo Neutrik

Tension 230V (optionnel 120V) 50/60Hz

Puissance 300VA

Consommation 6W

DIMENSIONS 42x200x215 mm — 1,2 kg

Amplificateur de boucle classe D – Série LD18

Amplificateur de boucle classe D – Série LD



OP-778

Casque

Casque léger et pliable. Réglable et équipé de protège-oreilles à mémoire de 
forme, il permet un meilleur confort d’écoute. Il est léger et pliable pour plus de 
mobilité et un gain de place au rangement.

OP-FSM

Mesureur de champ magnétique professionnel

L’OP-FSM est une solution idéale pour mesurer, régler et mettre en service un
système à boucle à induction magnétique conformément aux spécifications de
la norme IEC 60118-4. Toutes les mesures sont prises à 0dB définis comme
100mAM-1 RMS en utilisant un redresseur à réponse PPM en ligne suivant.
Lecture directe par LED et sortie casque.

 Mesureur de champ magnétique

LD3.2

Amplificateur à faible rayonnement et grande couverture – 2 x 10A rms

Le LD1.2 est le système multi boucle à faible débordement d’Opus Technologies.
Ce dispositif intègre deux amplificateurs 18 rms et un kit de montage OP-R.
Il permet d’équiper des salles contiguës (amphithéâtres, salles d’audience, etc.)
avec deux boucles magnétiques installées en épingle. Ce type d’installation
permet de limiter le rayonnement extérieur du champ magnétique, de garantir
une uniformité de couverture et de fournir une puissance plus importante
permettant de limiter les distorsions dues à la présence de métal.

Couverture max : boucle simple 2000m2 (25x80m2)

Couverture max: multiboucle 1000m2 (20x50m2)

Entrées audio 3 entrées: x2 ligne/microphone — x1 100V

Tension 230V (optionnel 120V) 50/60Hz

Puissance 300VA

Consommation 6W

Dimensions 42x200x215 mm — 1,3kg

OP-FSM-02

Kit comprenant un OP-FSM ainsi qu’un OP-778

Amplificateur de boucle classe D – Série LD19

Amplificateur de boucle classe D – Série LD



RC

Ruban de cuivre pour boucle

Le RC est un ruban de cuivre de 18mm, 10 mm ou 2x10 mm de large, de
0.1mm d’épaisseur et isolé par une bande de Melinex de 0.05mm. Résistance
approximative de 10mΩ/m. Câbles spécialement conçus pour les boucles à
induction où la boucle doit passer sous la moquette ou dans des lieux non-
adaptés à des câbles conventionnels.
Pour les angles, replier la bande sur elle-même.

 Ruban

C10-RC

Bornier de raccordement pour feuille de cuivre RC

Lot de 10 exemplaires.

Référence 
produit

Section
en mm2

Longueur en m Application

RC50 1.8 50 De 56 à 330m

RC100 1.8 100 De 56 à 330m

RC150 1.8 150 De 56 à 330m

RC01-50 1 50 De 26 à 170m

RC01-100 1 100 De 26 à 170m

RC02-50 2x1 50 De 15 à 85m

RC02-100 2x1 100 De 15 à 85m

Magnetic loop cable - DO NOT CUT
Cable pour boucle magnétique - NE PAS COUPER

ADHRC

Ruban Adhésif

Ce ruban adhésif est réalisé à partir d’un film de PVC résistant et imperméable. Il
peut être utilisé soit avec un dévidoir manuel, soit avec une machine
automatique.
Il permet de recouvrir le fil de cuivre lors de l’installation d’une boucle
magnétique au sol, de le signaler et de le protéger.

En multi spires

Accessoires boucle magnétique20
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 Câble de liaison

OP-CO

Lot de cordon

Lot de connectique composé de : 1 cordon XLR-XLR, 1 cordon XLR-
jack 6,35, 1 cordon RCA-RCA, 1 adaptateur RCA-jack 3,5, 1
adaptateur jack 6,35-jack 3,5.

OP-SI

Signalétique autocollante

Lot de 10 autocollants « Espace adapté aux personnes malentendantes »

 Cordons et signalétique

OP-LI

Cordon de liaison entre boucle et amplificateur

Il s'agit d'un câble de liaison torsadé de 7.1 mm de diamètre qui permet de
connecter l'amplificateur à la boucle. Lorsque la boucle se trouve à plus de 4 m
de l'amplificateur, un câble torsadé est indispensable.

Référence produit Longueur

OP-LI5 5m

OP-LI10 10m

OP-LI15 15m

Accessoires boucle magnétique21
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LOOP CABLE

Le Loop Cable est un câble à résistance variable pour 
installation de boucle magnétique.

Il peut être installé au sol, dans les murs ou en plafond.

Composé d’un conducteur en 0.75 mm² et de 7 conducteurs 
en 0.25 mm², il offre une variation de section comprise 
entre 0.50 et 2.50 mm². Le câble Loop Cable s’adapte à 
l’ensemble des installations de boucle magnétique.

Référence produit Longueur de la bobine

LC50 50 mètres

LC100 100 mètres

LC150 150 mètres



Le système d’interphone de guichet de la gamme est utilisé lorsqu’un guichet vitré est
imposé pour des raisons de sécurité, comme dans les banques, les ambassades, les
gares, les stades ou les parcs d’attractions.

Ce dispositif permet de répondre à la loi d’égalité des chances de 2005 obligatoire dans
tous les ERP.

Interphone de guichet avec boucle malentendants
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OP-6505

Interphone de guichet  ensaillie

Interphone de guichet ensaillie composé :
-d'un haut-parleur et d'un micro intégré dans une unité à fixer sur une vitre ou une
paroi lisse
-d'un micro pupitre avec haut-parleur côté agent

OP-6505B

Interphone de guichet  en saillie avec boucle magnétique

Interphone de guichet saillie composé :
-d'un haut-parleur et d'un micro intégré dans une unité à fixer sur une vitre ou une
paroi lisse
-d'une boucle malentendant et d'un amplificateur (DCL20-65)
-Bobine pour boucle
-d'un micro pupitre avec haut-parleur côté agent

 Interphone de guichet avec boucle intégrée pour malentendants

Power supply voltage DC 12V≤5W

Operating temperature and 
humidity

-20°C ~ +60°C, <90%RH (no 
condensation)

Audio caractéristiques

Audio coding PCM/AAC

Bandwidth 8kHz à 32kHz

Dimensions (MM)

Agent microphone 160x95x46,5 – 0,6kg

Speaker-microphone 102x83x24 – 0,2kg

DCL20-65

Amplificateur de boucle pour interphone

Ensemble fournit pour s’adapter sur un interphone existant de toute marque ou OP-
6505. Kit comprenant :
• Ampli DCL20
• Alimentation 12V 1,5A
• Boucle et adapteur
• Clips autocollant
• Autocollant règlementaire oreille barrée

Interphonie de guichet23
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 Balise sonore malvoyants

ST-H

Balise sonore 

Le ST-H a pour objectif de diriger précisément, une personne à déficience visuelle. Il
donne des directions à l’extérieur comme à l’intérieur d’un établissement pour que
la personne se déplace facilement, mais il fournira également des informations sur
les différents types de services disponibles. Il peut aussi être utilisé pour présenter
des objets exposés ou pour informer la personne sur ce qui l’entoure.
La balise sonore se déclenche à distance à l’aide d’une télécommande normalisée
norme S32-002, fréquence : 868,3 Mhz ou de l'application Step Hear.
Le ST-H offre une grande flexibilité de programmation grâce à trois fonctions
d'enregistrement des messages :
• Manuellement avec le micro intégré à la balise
• Via l'application avec le compte administrateur
• Via une source externe connectée à la balise de type mp3, ordinateur, etc

SH220

Télécommande pour balise sonore

Application smartphone

Lorsque l’utilisateur s’approche d’une balise, le Smartphone se met à vibrer et/ou
sonne. En touchant l’une des 3 zones colorées qui apparaissent sur l’écran, la balise
délivrera les annonces préalablement enregistrées. La zone 4 permet de sélectionner la
langue des annonces émises.
Une étape nécessaire, télécharger l’application disponible sur le Play Store (>Android
4.3) ou sur App Store (>iPhone 4s).

Balise sonore malvoyants24
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Cette rubrique vous présente l’ensemble de nos solutions de transmissions audio sans fil

UHF. L’offre Opus 10 garantit un des meilleurs rapport/qualité prix du marché. Notre

gamme complète permet de répondre à de nombreux besoins comme l’accessibilité

auditive, la visite guidée, la transmission audio entre plusieurs points ou encore des

micros HF.

Système de transmission audio sans fil UHF
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Le système de transmission audio UHF

Les avantages d’un système radio UHF

▪ La mise en place d’un système de transmission radio dans un bâtiment est relativement simple et n’implique pas de travaux
lourds (intégration émetteur dans baie, déport d’antenne …etc.)

▪ Il est toutefois important de noter que malgré sa longue portée, l’onde radio peut rencontrer des obstacles qui vont nuire à sa
propagation entre l’émetteur et le récepteur. Certains obstacles, tels que les parois métalliques gênent le passage des ondes
électromagnétiques. Un orateur pourra malgré tout quitter la pièce équipé de l’émetteur et recevoir le signal sur son
récepteur.

▪ La transmission radio offre différentes possibilités d’application
▪ La portée d’un système radio UHF permet de couvrir d’importantes surfaces.
▪ Possibilité d’installer l’émetteur dans des lieux différents de la salle équipée, aucun contact visuel n’est nécessaire entre

l’émetteur et les récepteurs.

Principe de fonctionnement

Une liaison radio s’établit à l’aide d’un émetteur (portable ou fixe)
et au minimum, d’un récepteur dédié. L’émetteur reçoit un signal
électrique (source audio) qu’il convertit en signal
électromagnétique, lequel est conduit vers l’antenne. L’antenne
émet le signal où il peut être capté par une ou plusieurs autres
antennes. Ceci constitue une différence fondamentale avec les
liaisons filaires pour lesquelles un signal ne peut être reçu que par
celui qui se trouve au bout du fil. En radio, le signal est diffusé
partout et est donc susceptible d’être reçu par toute personne
munie d’un récepteur et d’un dispositif d’écoute (casque ou
boucle tour de cou). L’antenne réceptrice conduit le signal reçu
vers le récepteur d’où est extrait le même signal électrique que
celui qui était en entrée de l’émetteur.
Pour les personnes malentendantes appareillées, la boucle
magnétique tour de cou connectée au récepteur permet de
reproduire un champ magnétique à l’échelle d’une personne, pour
ensuite transmettre le signal à la prothèse auditive.

Emetteur

Source 
audio

Récepteur

Diffusion casque 
ou boucle

Antenne 
d’émission

Antenne 
d’émission

Principe d’émission - réception

Application

La transmission radio est utilisée dans de nombreux
domaines notamment dans l’industrie, la
télécommunication ou le plus connu, la télévision.
Les solutions décrites dans ce catalogue permettent
de garantir une transmission audio pour :
▪ l’accessibilité auditive et visuelle

(audiodescription) des lieux publics : équipement
de salles de spectacle, lieux de cultes, stades,
amphithéâtres…etc

▪ la visite guidée : dans les musées, les centres
touristiques, dans les visites d’usines…etc

▪ la traduction simultanée : salles de conférence,
théâtres et auditorium

Certaines applications peuvent même être
combinées : une salle de conférence pourra être
équipée d’un système de traduction simultanée et
garantir l’accessibilité auditive dans toutes les
langues.
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OP-10STX

Emetteur fixe

L’émetteur rackable OP-10STX permet de transmettre une modulation audio
d’une sonorisation ou d’un micro vers un ou plusieurs récepteurs de type OP-
10R ou OP-10SRX.

OP-10T

Emetteur portable

L’émetteur de poche OP-10T fourni avec un micro M-801S permet de
transmettre la voix d’une personne vers un ou plusieurs récepteurs de type OP-
10R.

Gamme de fréquence radio 863 - 865 MHz divisées en 16 canaux

Transmission < 10mW

Gamme de fréquence audio 20kHz

Entrées CH1, CH 2: impédance, niveau 
d’entrée, niveau d’entrée max., connexion

20kΩ, 100mV, 1V, XLR/ jack 6.3mm , 
balancées

Entrée CH3: impédance, niveau d’entrée, 
connexion

47KΩ, 250mV, jack 6,3mm , non balancé

Fantôme H1 Approx. 46V env. (pour être activé)

Sortie casque
Connexion et impédance

Pr 3,5mm Stereo Jack
≥ 16Ω

Température 0—40 °C

Alimentation 12 – 18 VDC / 600 mA

Dimension — Poids 210 x 44 x 239 mm, 1,3 kg

Gamme de fréquence radio 863 – 865 MHz, divisé en 16 canaux

Gamme de fréquence audio 40 Hz —18 Hz

Transmission 10 mW

Microphone interne du transmetteur Microphone électret (cardioïde)

Transmetteur Microphone électret (omnidirectionnel) 
avec clip pour câble 2x protection et collier

Temps de batterie Environ 14h (en fonction de l’utilisation)

Dimension — Poids 54 x 17 x 99 mm, 80g

 Emetteurs 

OP-8TH

Emetteur micro main

Le OP-8MS est un micro main électret permettant de transmettre la voix d’une
personne sur un ou plusieurs récepteurs de type OP-10R.

Système de transmission audio sans fil UHF27
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 Récepteurs

Fréquences UHF PLL 863 - 865 MHz

Ratio signal/bruit > 105 Db

THD < 0,6% @ 1KHz

Contrôles On/Off, sélection canaux, volume

Niveau de sortie -12 dB

Impédance 600Ω

Squelch Conduit par tonalité et bruit

Alimentation 12-18 VDC

Consommation 350 mA

Connexion Symétrique XLR , asymétrique Jack 6,35

Dimension 212 x 40 x 125mm

OP-10SRX

Récepteur fixe

Le récepteur fixe OP-10SRX est un récepteur diversity qui vous permet de
récupérer une source audio transmise par un émetteur de la gamme OPUS 10
dans une zone distincte.

OP-10R

Récepteur portable

Le récepteur portable OP-10R est un récepteur avec un excellent rapport
qualité/prix. Il peut recevoir jusqu’à 16 canaux large bande. Sa pile Lithium offre
une autonomie de 14 heures.

Gamme de fréquence radio 863 - 865 MHz divisées en 16 canaux

Gamme de fréquence audio 40 Hz - 18 kHz

Transmission 10 mW

Microphone interne du 
récepteur

Microphone électret (cardioïde)

Récepteur Écouteur mono-dynamique avec rembourrage et collier

Temps de batterie Environ 14H (en fonction de l’utilisation)

Dimension — Poids 54 x 99 x 17 mm, 80g

ST-DUO2

Système de communication

SMARTCOM est un puissant système de communication sans fil pour les personnes souffrant
de perte auditive. Le système et compatible avec les prothèses auditives et les implants
cochléaires mais offre également une solution pour les personnes non appareillées.
Le kit nomade permet d’être transporté facilement.
L’ensemble et composé d’un émetteur FM avec micro, d’un récepteur avec casque ou boucle
tour de cou, d’un chargeur 2 emplacements OP-CH2, d’un lot d’adaptateurs (TV,
ordinateur…etc) et d’une valise de transport.

 Kit
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OP-10CH18

Valise de charge et de stockage

Valise de charge et de stockage pour 18 récepteurs et émetteurs de la gamme OPUS
10.

M-801S

Microphone électret

Microphone électret serre-tête avec prise jack 3.5mm pour OP-10T.

TR-iL

Collier magnétique

Collier magnétique tour de cou avec prise jack 3.5mm. Branché sur le OP-10R, ce tour
de cou permet d’offrir une écoute claire et précise pour les personnes malentendantes
appareillées.

OP-201B/F

Microphone électret

Microphone électret cravate avec prise
jack 3.5mm pour OP-10T.

OP-10TG

Oreillette monaurale

Écouteur monaurale pour récepteur OP-10R.

 Accessoires

OP-10CH36

Valise de charge et de stockage

Valise de charge et de stockage pour 36 récepteurs et émetteurs de la gamme OPUS
10.

OP-10CH2

Socle de charge

Socle de charge avec 2 emplacements pour l’émetteur et le récepteur de la
gamme OPUS 10.

 Charge et stockage
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OP-101P

Microphone électret

Microphone enfichable pour OP-10T.



 Option d’installation

OP-900i

Antenne déportée avec amplification

OP-900i est conçu pour compenser la perte de signal sur les longues distances de câble
d'antenne.

OP-49

Antenne

L’antenne OP-49 peut être utilisée comme antenne émettrice pour un système de
transmission audio sans fil comme l’OP-10STX ou comme une antenne réceptrice pour
les récepteurs OP-10SRX.

USP-124

Splitter d’antenne

L'USP-124 est un répartiteur (splitter) d’antenne actif pour émetteur OP-10STX. Il
fournit un niveau maximum de 26 dBm sur chaque port de sortie.

C-900

Coupleur d’antenne

Les signaux de quatre émetteurs OP-10STX peuvent être combinés pour être envoyés
via une antenne. Branchements antenne via BNC femelle. Cordons de branchement
livrés.

OP-778

Casque

Casque léger et pliable pour récepteur OP-10R.
Réglable et équipé de protège-oreilles à mémoire de forme, il permet un meilleur 
confort d’écoute. Il est léger et pliable pour plus de mobilité et un gain de place au 
rangement.

OP-778PROT : Housse de casque jetable pour OP-778
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OP-CAS

Valise de rangement

Cette gamme de valise étanche offre une possibilité de stockage des chargeurs OP-10CH2, des 
récepteurs OP-10R et accessoires de la gamme Opus 10. 
4 références disponibles :
OP-CAS : 18’ / OP-CAS1 : 10,5’ / OP-CAS4 : 20’
OP-CAS12 : 18’ avec mousse découpé résistante et multi prise pour connecter jusqu’à 6 
chargeurs OP-10CH2



Solution de transmission audio sans fil, l'infrarouge est une solution adaptée lorsque la

confidentialité est requise et que l'installation d'une boucle magnétique ou d’un système

d’UHF est problématique.

Système de transmission infrarouge
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Le système de transmission infrarouge

La diffusion de l’infrarouge dans une salle

L’audio est transmis au récepteur grâce à des impulsions lumineuses rapides et répétitives.
Plus le nombre de canaux transmis par un diffuseur est important, plus la surface de rayonnement par radiateur diminue. Il faut
donc adapter l’équipement en fonction de la salle et du nombre de canaux utilisés.
Autre paramètre important pour déterminer le nombre de radiateur: la nature des surfaces environnantes. Les surfaces sombres
ou très structurées absorbent plus de rayonnement IR. Un plus grand nombre de diffuseurs peut être nécessaire.
Un éclairage artificiel puissant ou la lumière du jour impose un plus grand nombre de diffuseurs. Le rayonnement solaire ne doit
en aucun cas frapper directement les récepteurs.
Les diffuseurs doivent être installés en hauteur, orientés vers le bas. L'espace doit être libre entre le récepteur et au moins un
diffuseur.
Les recoins (exemple : balcon) nécessitent des diffuseurs supplémentaires.

Principe de fonctionnement

Une liaison infrarouge s’établit à l’aide d’un émetteur et d’au
minimum un récepteur dédié. L’émetteur reçoit un signal
électrique (source audio) qu’il convertit en signal
électromagnétique, lequel est transmis sous forme d’impulsions
lumineuses infrarouge à l’aide de diodes intégrées dans un
radiateur infrarouge. Celui-ci émet le signal vers des récepteurs
se trouvant dans l’espace couvert par le rayonnement. Le
récepteur transforme les rayons IR en signal audio électrique qui
le retranscrit à l’oreille grâce à un dispositif d’écoute (casque ou
boucle tour de cou) connecté sur le récepteur. Les diodes
réceptrices conduisent le signal reçu vers le récepteur d’où est
extrait le même signal.

Les avantages d’un système infrarouge

▪ Les rayons infrarouges ne passent pas à travers les
murs. Il est donc possible d’équiper plusieurs salles
contiguës sans problème d’interférence

▪ Les systèmes de transmission IR sont exempts de
déclaration dans l’UE, ce qui nous incite à favoriser
cette solution dans les salles de spectacle déjà saturées
en transmission radio UHF.

Emetteur en marche

Signal audio diffusé

L’intensité diminue 
lorsqu’on s’éloigne du 

radiateur

Lorsque la distance entre l’intensité de la 
lumière et le son diminue, le son coupe
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IRMTX 750 / IRSTX 750

Modulateur et Emetteur maître

Modulateur et radiateur permettant de couvrir une surface de 100 à 500m2 si 4
radiateurs esclaves IRSTX750 sont combinés avec IRMTX750. Grâce à sa conception
compacte, l'unité peut être discrètement placée dans des classes ou des salles de
réunion, il est le choix idéal pour des lieux où une couverture définie est requise,
comme les musées.

IR-202T

Modulateur/Emetteur

L ’émission infrarouge de l’émetteur avec modulateur intégré IR-202T couvre avec un
angle de sortie large, la surface sur une forme lobée. La transmission s’effectue sans
problème par la modulation des signaux infrarouges sur 2,3 et 2,8 MHz.
La combinaison d’un émetteur avec modulateur intégré IR-202T avec un second
émetteur IR-202T augmente la portée et l’angle de diffusion des signaux infrarouges
jusqu’à 240° et couvre jusqu’à 2 600 m2.

IRRX

Récepteur

Récepteur infrarouge compact pour les systèmes de sonorisation assistée.
Il s'associe avec tous les émetteurs de la gamme IR.

IR-202R

Récepteur IR

Le récepteur IR-202R est un récepteur infrarouge avec réception bicanal. Ce
récepteur est compatible avec tous les émetteurs infrarouges fonctionnant à une
fréquence de modulation entre 2,3 et 2,8 MHz. Références chargeur :
• 1 unité : IR-1CH02
• 5 unités : IR-5CH02

IR-1CH02 IR-5CH02

IR-1CH02 IR-5CH02

IR-22R

Récepteur IR

Le IR-22R est un récepteur infrarouge bi-canal qui permet la réception des signaux
provenant des émetteurs infrarouges. La sortie audio jack 3,5 mm permet de
raccorder des accessoires audio comme un casque stéthoscopique, un collier
magnétique ou un cordon binaural/monaural.
• 1 unité : IR-1CH02
• 5 unités : IR-5CH02

TR-iL
Collier magnétique pour IR-22R
Cette boucle tour de cou avec prise jack 3,5mm permet une connexion sans fil aux 
appareils auditifs équipés d’une bobine « T ».
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Le système de transmission sans fil WiFi est une solution de sonorisation et d'accessibilité

audio-nomade et facile d'installation. Il permet de transmettre une voix ou un son vers un

ou plusieurs récepteurs en même temps.

Cette solution peut être envisagée pour une installation dans un bâtiment existant ou

dans le cadre de visites guidées ou encore de traduction simultanée.

Système audio WiFi sur smartphone
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Entrée :

• Streaming audio avec faible latence en provenance d’une source (stéréo) ou de deux sources (mono). La latence est 
généralement d’une  fraction de syllabe.

• Type d’entrée : mini jack 3,5mm²

• Disponible en multiples de 4 entrées

Réseau :

• Se connecte à du 100 baseT ou 1000 baseT (gigabit) Ethernet via un RJ45.

• Mécanismes flexibles pour l'affectation des adresses IP, par exemple, DHCP, statique, réservé.

• Assignement flexible de priorisation de paquet audio QoS/ToS

• Plusieurs ExXtractors peuvent être combinés dans un commutateur Ethernet pour augmenter les entrées de 32 à 48. Ainsi, un 

système de 48 entrées prendrait 2U d'espace rack.

Puissance, réglementation, encombrement :

• Le système est certifié FCC et CE et adapté pour RoHS

• Alimentation : 100-240V AC, 56- 60 Hz.

• Le système nécessite 6W de puissance maximum 

• S'adapte dans un espace rack 1U

L'interface Cloud peut être utilisée pour contrôler le volume audio afin d’amplifier les basses (en incréments de 6 dB jusqu'à 24 dB) 
mais également pour adapter le délai de latence de 10 ms et jusqu'à 3 secondes, individuellement pour chaque entrée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solution de transmission sans fil, le système AppAudio permet une diffusion audio sur smartphone ou tablette Android/iOS via
l'application.
Adaptable, cette solution permet de faire de la traduction simultanée, de la diffusion audio dans des salles de fitness ou des bars mais
c’est également une alternative novatrice aux solutions de mise en accessibilité auditive et visuelle (audiodescription) dans les lieux
publics tels que des cinémas, salles d'attente, transports, etc., le tout en utilisation des infrastructures de communication existantes.
Grâce à l’espace Cloud Service AppAudio l’application est entièrement adaptable aux couleurs de l’établissement, cet espace permet
également de régler le ou les serveur à distance afin d’assurer une visibilité permanente sur l’ensemble des systèmes installés.
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MX05-01

Système de transmission audio WiFi sur smartphone

Système de transmission audio WiFi permettant de distribuer 1 canal.
Le MX05-01 est idéal pour se connecter à un téléviseur ou à une autre source
audio.

 Serveur
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Références MX03-04 MX03-08 MX03-12 MX03-16 MX03-20 MX03-24 MX03-28 MX03-32

Nombre de 
canaux

4 8 12 16 20 24 28 32

MX03

Système de transmission audio WiFi sur smartphone

Système de transmission audio WiFi en stéréo permettant de distribuer de 4 à 32
canaux.

SWITCH-8

Switch POE

Le Switch-8 est un équipement qui fonctionne comme un pont multiports et
qui permet de relier plusieurs segments d'un réseau informatique entre eux.
Fort de ses 8 alimentation électrique par câble Ethernet (PoE), ce produit
garantit une capacité de commutation de 16 Gbps et un taux de transfert
maximal de 11.9 Mpps.

PAR-2662

Point d’accès double bande sans fil

Le PAR-2662 paramétré pour fonctionner avec le système AppAudio est un
point d’accès Wifi pour une utilisation avec ou sans réseau internet.
Gérable de manière centralisée, ce produit offre des débits de signal jusqu’à
122 Mbits / secondes. Ce dernier prend en charge la technologie MU-MIMO
qui permet à plusieurs périphériques de se connecter simultanément dessus

PoE-GI

Injecteur Gigabit PoE

Le PoE-GI est conçu pour fournir des données et jusqu’à 30 watts d’électricité
aux périphériques compatibles PoE (points d’accès sans filPAR-2662). Le PoE-
GI vous permet d’installer votre périphérique PoE presque n’importe où dans
un bâtiment, car aucune prise de courant à proximité n’est nécessaire.



MX05-WI

Switch

Kit complet composé d’un MX05-01, PAR-2662 et d’un Switch-8 afin de
garantir une utilisation optimale du système audio WiFi AppAudio.

Une variante du kit MX05-WI intègre 10 colliers magnétique, 10
casques OP-778 et une valise de stockage OP-CAS pour garantir
l’accessibilité auditive et visuelle dans les lieux publics.

MX03-WI4

Kit complet composé d’un MX03, d’un PAR-2662 et d’un Switch-8.
Cet ensemble de produits assure un large panel de possibilités pour un
système audio WiFi notamment pour système mélangeant accessibilité
et traduction simultanée*.

* Pour les systèmes de traduction simultanée, consultez-nous afin qu’on intègre 
l’ensemble des composantes du système (pupitre interprète, micro, casque, etc) 

Système audio WiFi sur smartphone
 Kit
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TR-iL

Collier magnétique

Collier magnétique tour de cou avec prise jack 3.5mm. Branché sur le un téléphone ou
une tablette ce tour de cou permet d’offrir une écoute claire et précise pour les
personnes malentendantes appareillées.

OP-778

Casque

Casque léger et pliable pour récepteur OP-10R.
Réglable et équipé de protège-oreilles à mémoire de forme, il permet un meilleur 
confort d’écoute. Il est léger et pliable pour plus de mobilité et un gain de place au 
rangement.

OP-778PROT

Housse de casque

Coussin de protection hygiénique jetable de couleur noir. Couverture de 12-13 cm de 
diamètre extérieur pour 6 cm de diamètre intérieur.
Lot de 100 pièces.



Les haut-parleurs portables connectés émettent un son clair et limpide dans de large

espace à partir d'un micro-casque ou un micro-perche. Chaque enceinte peut être

connectée à un ou plusieurs M3 et M6 pour créer un système.

Ils sont d'une aide précieuse lors de conférence ou même dans le cadre de l'éducation,

dans une salle de classe par exemple.

HP portable ultra compact
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M6
Enceinte portable connectée
Design et puissante, l’enceinte M6 permet de se connecter à deux microphones 
en toute simplicité, d'enregistrer et de lire sa playlist, le tout simultanément grâce 
au bluetooth/SD ou USB.

 Accessoires fournis
Case

Sac de transport

Taille HP : 140 x 140 x 62.5mm (W x H x D)
Micro : 25 x 112 x 20mm (W x H x D)

Poids HP : 940g,  MIicro: 60g

Fréquence 862MHz~865MHz

Temps de  batterie HP : 16 heures en veille,
8 heures en utilisation continue

Micro : 9 heures en utilisation continue

Batterie HP : Li-ion 7.4V battery, Micro : Li-ion 3.7V battery

Temps de chargement HP : 3 heures, Micro : 2 heures
HP + Micro : 4 heures

Sortie Haut-parleur Rated output : 20W / Peak output : 50W 

Taille HP : 140 X 140 x 62,5 mm (L x H x P)
Micro : 28 x 112 x 20 mm (L x H x P)

Poids HP : 940g, Micro : 60g

Fréquence 863MHz ~ 865MHz

Temps de batterie HP : 16 heures en mode veille
8 heures en utilisation

Micro : 9 heures en utilisation 

Batterie HP : Batterie Li-ion 7.4V, Micro : Batterie Li-ion 3.7V

Temps de chargement HP : 3 heures, Micro : 2 heures
HP + Micro charge simultanée : 4 heures

Sortie Haut-parleur 30 W

Micro serre-tête ou micro perche

M3
Enceinte portable connectée
Haut parleur et microphone sans fil.  Sobre et élégante l’enceinte M3 permet de se 
connecter à deux microphones grâce au Bluetooth/SD ou USB en toute simplicité.

Haut parleur portable connecté40
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Vox Ignis est spécialisé dans les solutions de communication sécurisées pour les personnes

handicapées (Interphonie EAS). Les produits sont conçus et fabriqués en Angleterre.

La gamme Lexicomm de chez Vox Ignis utilise des technologies de nouvelles générations,

avec des finitions de hautes qualités et entièrement conformes aux exigences des normes

qui couvrent leur application.

Vox Ignis garantit une procédure de conception stricte et haut de gamme, ce qui nous

permet d’offrir des solutions abordables tout en répondant aux exigences des clients.

Interphonie de sécurité pour Espace d’Attente Sécurisé 

E
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Loi handicap

Espace d’attente sécurisée

En cas d’incendie par exemple, comment est-il possible de sécuriser ou évacuer ces personnes ?

Pour répondre à cette démarche, la notion d’Espace d’attente sécurisée est définie par le règlement de sécurité, comme étant «
une zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique : une personne, quel que soit son handicap, doit
pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. »

Ces espaces doivent répondre à des obligations spécifiques telles que :
•Etre au minimum 2 par étage accessible
•Etre à proximité des escaliers
•Offrir une résistance au feu de ses parois
•Posséder des équipements de sécurité (fenêtre ou désenfumage, extincteur, etc.)
•Avoir une surface spécifique (en fonction de l’effectif de l’étage en question)
•Etre accessibles (sans obstacle, balisage, etc.)
•Avoir au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence aux équipes de secours (téléphone, interphone ou 
bouton d'appel d'urgence un interphone de sécurité identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité ou une fenêtre 
pour signaler sa présence)

Loi Handicap - La mise aux normes des ERP

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005
apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux
attentes des personnes en situation d'handicap.
Cette loi définit les moyens de la participation des personnes
handicapées à la vie collective et sociale. Elle crée l’obligation de
mise en accessibilité des bâtiments et des transports pour que les
personnes en situation de handicap puissent accéder à tous les
bâtiments recevant du public et évoluer de manière continue et
équitable au même titre que tous les autres usagers.
Cependant, en se rendant accessibles aux personnes en situation
d’handicap et particulièrement aux personnes à mobilité réduite,
les espaces recevant du publique doivent être en mesure d’offrir
des conditions de sécurité et/ou d’évacuation en cas de sinistre.
Le texte AFNOR -BP-P-96-101 de Janvier 2005 confirme la mise en
accessibilité à travers d’un référentiel de bonnes pratiques sur
l’évacuation des personnes en situation de handicap.
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Quels établissements recevant du public (ERP) sont
concernés?

Les constructions et immeubles a plus de 1 étage sont, en
règle générale, concernées. Cependant, l'absence d’espace
d'attente sécurisé peut être admise dans les cas suivants :

•ERP à simple RDC avec un nombre adapté de dégagements
praticables de plain-pied.
•ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties
praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque
niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte
que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en
mesure de provoquer de blessures.
•Mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées
approuvées par la commission de sécurité compétente.

Toutefois, les cas exonérant la mise en place d'un
EAS doivent être validés par la commission de sécurité
compétente.

Raccordement, réglages et mises en service

Les réglages et la programmation doivent être faits par des personnes ayant une expérience et des compétences nécessaires
(installateur ou fournisseur). L’installation devra être contrôlée en tenant compte de tous les besoins spécifiques des différents
utilisateurs et leurs types d’handicaps physiques et sensoriels (auditifs, visuels, mentaux, cognitives, psychiques et
polyhandicaps). Les résultats des tests et mesures seront consignés dans un rapport qui sera remis au bureau d’études ou au
client final.

Formation du personnel

Une formation doit être prévue sur site avec des opérateurs et utilisateurs. Cette formation devra être actée par la signature d'un
listing regroupant les personnes présentes.

L’interphone EAS

Ce qu'il faut savoir

L'interphone permet à toute personne réfugiée dans un
espace d'attente sécurisé en cas de sinistre d'entrer en
contact avec les équipes de secours. Les refuges ne sont
pas seulement pour les utilisateurs de fauteuils roulants,
mais pour toutes les personnes pouvant ralentir
l’évacuation (Personnes qui ne peuvent pas marcher
200m sans s'arrêter ou qui ont besoin d'aide).

Cet équipement doit être accessible aux personnes de
différents types d’handicaps physiques et sensoriels
(auditifs, visuels, mentaux, cognitives, psychiques et
polyhandicaps).
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LX-228 (2/4/8)

Poste maître à boutons

Conçu pour faciliter l’installation et la mise en service, le poste maître d’interphone
d’espace d’attente sécurisé LX228 est une solution fiable pour les petits projets, mais
avec extension du réseau, il peut former l’élément de contrôle local des systèmes de
style complexes.
De nombreux bâtiments ont plusieurs Espaces d’Attente Sécurisés (EAS), l’option de
mise en réseau simple du LX228 permet une utilisation du répéteur sans recourir à un
contrôleur de réseau complet.
Les fonctions de contrôle amélioré, telles que le contrôle de ligne analysant le système
afin de réduire les frais de maintenance.

3 Versions disponibles : LX228-2 : 2 lignes / LX228-4 : 4 lignes / LX228-8 : 8 lignes

LX-TMS

Poste maître à écran tactile

Le poste de contrôle à écran tactile réseau LX-TMS communique et alimente de 2 à 8
postes sur une ligne. Il permet de contrôler et de connecter jusqu’à 512 platines (avec
64 extensions LX-EX8-8) sur une seule unité. Il peut également s’intégrer aux unités
LX228 qui exploitent les lignes locales. Le contrôleur LX-TMS peut exploiter toutes les
lignes d’un système.
En utilisant un écran tactile, le fonctionnement du panneau est convivial et intuitif pour
les utilisateurs, ce qui réduit la formation et les erreurs éventuelles de l’opérateur.

Poste maître 2 à 8 platines en ligne

Programmation Aucune requise

Fonctionnement duplex intégral

Extension possible avec répéteurs

Test Mode de test technique par unité

Fonctionnement Duplex intégral

Tension 12VDC Nominal

Batteries de secours 5AH max. Non founi

Relais En utilisation NO- en défaut NC 1A/30V

Témoins 8x RVB/Ligne — 3x état d'alimentation — 1x CPU défaut 
— 1x défaut général — 1x de mode RVB — 1X RVB 
d'état de l'utilisateur

Façade Noir ou inox

Câblage du réseau 4x1,5 mm²

Finition boîtier Gris RAL 7035

Capacité 512 platines avec 64 périphériques réseau

Interphonie de sécurité EAS44

Interphonie de sécurité EAS

 Postes maîtres



LX-LC2

Carte deux voies

Carte d’extension 2 voies
pour LX228, LXNET ou LXEX-8

LX-COMMANDER

Ecran de contrôle

Le Lexicomm Commander est un écran tactile qui donne à l'utilisateur une
interface interactive pour le système d’interphonie EAS et permet de
prendre des appels à partir du combiné intégré.
Tout est contenu dans LX-Commander y compris l’AES EN54-4 et un simple
câble cat5 permet de faire la liaison avec l’extension LX-EX8 la plus proche.

LX-EX8

Extension

Lexicomm 8 permet l’extension de ligne, le LX-EX-8 est livré dans un boitier mural avec un
espace pour la batterie (non fournie nécessite 1x 12 V 4A / H VRSLA), se connecte aux
stations secondaires OSA, OSB ou OSC. Construit en réseau, il permet d’aligner jusqu’à 64 LX-
EX-8 pour connecter jusqu’à 512 platines secondaires sur les grands projets en réseau.

Alimentation secteur 230VAC +/- -10%

Tension 12VDC Nominal

Batteries de secours 5AH max non fourni

Relais En utilisant NO - en défaut NC 1A/30V

Témoins Écran tactiles contraste 480x272 — pixels TFT — 3x état 
d'alimentation — 1x CPU défaut — 1x défaut général

Façade Noir ou inox

Finition boîter Gris RAL 7035

Dimensions 350x300x90mm

BAT7AH12V

Batterie 12 volts 7 ampères
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PC STATION

Coffre acier

Coffret de 400 x 500 x 210 mm en acier doté d’une serrure 2-points et de 
charnières sur le côté est idéal pour installer un LX-228 ,L X-TMS et LX-EX8 
en extérieur.
Ce boîtier robuste en polycarbonate se caractérise par sa résistance aux 
chocs IK08 et par son indice de protection IP65.  Une plaque de montage 
et des vis sont également fournis.



Boitier de montage non fourni :

MKS : boitier saillie métallique

OSB-SAI : boitier saillie à faible coût (plastique)

OSB-EN : boite d’encastrement

OSA

Téléphone pompier

Les platines OSA sont principalement utilisées par les services de secours dans les
immeubles de grande hauteur, pour assurer une communication claire entre le point
de contrôle et les pompiers, là ou les systèmes de radio ne peuvent pas fonctionner.
Les combinés téléphoniques sont généralement situés dans les sas d’ascenseur, mais
peuvent également être utilisés par le service des pompiers, par les intendants et les
commissaires dans les installations sportives.

OSB

Interphone handicapé

Les platines OSB sont principalement utilisées par le public dans les zones de refuge
handicapé, qui se trouvent à proximité de toutes les cages d’escalier pour permettre
l’évacuation ordonnée des personnes nécessitant une aide. La platine est équipée
tout handicap avec un halo lumineux vert et du braille.

Témoins LED rouge

Dimensions 300x150x95mm

Découpe 302x152x95mm

Finition Inox

Tension 16VDC

Courant 2mA au repos/ 45mA en fonctionnement

Degrés -5C° + 45C°

Témoins LED rouge — halo vert

Dimensions 146x86x35mm

Découpe 132x7x25mm

Finition Inox

Tension 16 VDC

Courant 2mA au repos — 45mA en fonctionnement

Degrés -5C° +45C°

 Postes secondaires
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IPB

Poste secondaire IP65

Platine de OSB en IP65 avec verrouillage pour une utilisation en extérieur.

IPA

Poste secondaire IP65

Platine de OSA en IP65 avec verrouillage pour une utilisation en extérieur.

Témoins Lec rouge — halo vert

Dimensions 200x200x120mm

Découpe 202x202x95mm

Finition Gris RAL 7035

Tensio 16 VDC

Courant 2mA au repos — 45mA en fonctionnement

Degrés -5C° +45C°

Témoins Led rouge

Dimensions 300x150x120mm

Découpe 302x152x95mm

Finition Gris RAL 7035

Tension 16VDC

Courant 2mA au repos — 45mA en fonctionnement

Degrés -5C° +45C°

Témoins Led rouge — Halo vert

Dimensions 300x150x95

Découpe 302x152x95mm

Finition Inox

Tension 16VDC

Courant 2mA au repos — 45mA en fonctionnement

Degrés -5C° +45C°

OSC

Poste secondaire combiné

Les platines OSC combinées (OSB+OSC) sont conçues pour être utilisées lorsque
l’espace d’attente sécurisé ou de refuge handicapé est dans le sas de l’ascenseur.
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ILB
Interphone avec boucle magnétique malentendant intégrée encastré

Le ViLX-ILB a été conçu pour répondre aux normes handicaps, il intègre les
mêmes options que la platine OSB (braille, halo lumineux, etc) ainsi qu’une
boucle à induction magnétique pour malentendants répondant à la norme
EN60118-4. La conception a été optimisée pour produire un champ horizontal
tel que requis par la norme BS5839 partie 9; 2011, surmontant les limites
traditionnellement associées à une boucle d'induction murale.

ILBS
Interphone avec boucle magnétique malentendant intégrée en saillie

Le ViLX-ILB a été conçu pour répondre aux normes handicaps, il intègre les
mêmes options que la platine OSB (braille, halo lumineux, etc.) ainsi qu’une
boucle à induction magnétique pour malentendants répondant à la norme
EN60118-4. La conception a été optimisée pour produire un champ horizontal
tel que requis par la norme BS5839 partie 9; 2011, surmontant les limites
traditionnellement associées à une boucle d'induction murale.

Dimensions 196x226x7mm

Découpe 135x135x42mm

Poids 80g

Matériaux Acier inoxydable — Acrylique

Finition boitier Brossé

CÂBLAGE

Type Standard — Résistant au feu

Section 2x1,5mm

Longueur 500m

Dimensions 200x350x50mm

Découpe 135x135x42mm

Poids 80g

Matériaux Acier inoxydable — Acrylique

Finition boitier Brossé

CÂBLAGE

Type Standard — Résistant au feu

Section 2x1,5mm

Longueur 500m
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Identification Section Type Identification Section Type

2 x 1,5 CR1 2 x 0,22 CR1

2 x 1,5 CR1 4 x 1,5 CR1

 Optique de câblage
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1. Câblage simple

2. Câblage en duo 3. Câblage en répétition

6. Câblage en duo R1 7. Câblage complet

4. Câblage avec LX-Commander

5. Câblage en répétition R1



Référence Description kit
Nombre de poste 

secondaire
Type de poste 

principal

K-EAS1-EN
K-EAS1-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 1 poste secondaire OSB et 
une batterie 12V

1 LX228-2

K-EAS2-EN
K-EAS2-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 2 poste secondaire OSB et 
une batterie 12V

2 LX228-2

K-EAS3-EN
K-EAS3-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 3 poste secondaire OSB et 
une batterie 12V

3 LX228-4

K-EAS4-EN
K-EAS4-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 4 poste secondaire OSB et 
une batterie 12V

4 LX228-4

K-EAS5-EN
K-EAS5-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 5 poste secondaire OSB, une 
carte d’extension LX-LC2 et une batterie 12V

5
LX228-4
LX-LC2

K-EAS6-EN
K-EAS6-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 6 poste secondaire OSB , une 
carte d’extension LX-LC2 et une batterie 12V

6
LX228-4
LX-LC2

K-EAS7-EN
K-EAS7-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 7 poste secondaire OSB et 
une batterie 12V

7 LX228-8

K-EAS8-EN
K-EAS8-S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 8 poste secondaire OSB et 
une batterie 12V

8 LX228-8

ACA
Système conçu pour les appels 
d’urgence

Le ViLX-ACA est un système d’alarme
d’urgence conçu pour être
utilisé par le public comme point
d’alarme d’aide d’urgence,
notamment dans les pièces réduites
telles que les sanitaires.

Dimensions 86x86x22mm

Poids 600 g

Matière Acier inoxydable/acrylique

Finition Brassé

Câble 
recommande

Résistant au feu si placé sur 
une ligne VILX-OSB

EN : kit encastré
S : Kit en saillie

Kit EAS50

Kit EAS



Les kits sont disponibles encastrés et en saillies (S) :

Référence Description Kit
Nombre de poste 

secondaire
Type de poste 

principal

K-EASBIM1
K-EASBIM1S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 1 
poste secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

1 LX228-2

K-EASBIM2
K-EASBIM2S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 2 
postes secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

2 LX228-2

K-EASBIM3
K-EASBIM3S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 3 
postes secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

3 LX228-4

K-EASBIM4
K-EASBIM4S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 4 
postes secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

4 LX228-4

K-EASBIM5
K-EASBIM5S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 5 
postes secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

5
LX228-4
LX-LC2

K-EASBIM6
K-EASBIM6S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 6 
postes secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

6
LX 228-4
LX-LC2

K-EASBIM7
K-EASBIM7S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 7 
postes secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

7 LX-228-8

K-EASBIM8
K-EASBIM8S

Ensemble complet EAS comprenant un poste maître LX228, 8 
postes secondaire ILB/ILBS et une batterie 12V

8 LX 228-8

Pourquoi des kits?

• Car ces kits sont simples à installer et pré-paramétrés 
pour faciliter la mise en œuvre des installateurs

• Une seule ligne de devis pour un système complet 
comprenant l’intégralité des accessoires pour 
l’installation 

• Une solution « Plug and Play » qui facilite la vie de tout 
le monde (distributeur et installateur)!
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Kit EAS BIM





Diffuseur lumineux
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Accessens est un nouveau système d’alarme lumineux destiné aux personnes sourdes et

malentendantes, qui permet également d’être utilisé pour les alerte de Plan Particulier de

Mise en Sécurité PPMS. Le système Accessens est le tout premier système de flash sans fil

sécurisé qui assure au public une sécurité optimale.



Les raisons de s’équiper

• Installation simple : sans travaux et sans câbles !
Chaque bloc individuel est fixé par deux vis. La pose
est rapide et sans aucune interruption d’activité
durant la mise en place des systèmes.

• Souplesse d’utilisation C’est un système auto
alimenté et indépendant du réseau du Système de
Sécurité Incendie (SSI). Donc pas besoin de changer
le SSI.

• Modularité Système évolutif qui donne la possibilité
par la suite d’ajouter, de déplacer ou de supprimer
des blocs TLA.

• Fiabilité Complètement gérable depuis un ordinateur
ou un smart phone, le logiciel assure un contrôle
constant et précis de toutes les fonctions de
transmission et d’état du système dans son
ensemble. Un rapport immédiat des incidents avec
alerte du centre sécurité SSI de l’établissement est
transmis aux responsables de la Sécurité.

• Polyvalence Système par flash, communicant et
indépendant. Évolutif, il permettra dans le futur de
greffer des applications complémentaires
spécifiques.

Composée d’ingénieurs experts en problématiques liées à l’accessibilité en faveur des personnes handicapées, la 
société française Accessens invente, conçoit et distribue une gamme complète de produits destinés à faciliter la vie 
de tous.

Système d’alarme lumineux54

Système d’alarme lumineux

Législation

Fonctionnement

Législation incendie

L’arrêté du 24 septembre 2009 complète la législation par un
article qui stipule : « Un signal sonore doit être complété par un
dispositif destiné à rendre l’alarme perceptible en tenant
compte de la spécificité des locaux et des différentes situations
de handicap des personnes amenées à les fréquenter
isolément. »

Loi Handicap

Relatif aux conditions d'évacuation dans les ERP et aux
dispositions de sécurité relatives aux IGH. Les établissements
existants recevant du public doivent être tels que toute
personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir
les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes
au public. L’information destinée au public doit être diffusée
par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Préconisations AFNOR BP P96-101

Référentiel de bonnes pratiques sur l’évacuation des personnes
en situation de handicap dans les établissements recevant du
public. Afnor précise les modalités de mise en œuvre des
systèmes de flash dans les lieux où une personne peut se
trouver isolée dans les ERP (établissements recevant du public)
et cite cette solution prioritaire pour répondre à l’exigence de
la loi.
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TLA 714
Système d’alerte incendie sans fil sécurisé

Le transmetteur Lumineux d’Alarme TLA 714 est un
système complémentaire sans fil des alarmes incendie
parfaitement adapté aux Etablissements recevant du
Public (ERP) ou aux lieux de travail. Il permet l’accessibilité
aux personnes en situation de handicap, visiteurs ou
résidants sourds ou malentendants.

Valise TLA
Valise de rangement

La valise TLA permet de ranger six éléments de flash
complémentaires à une installation fixe. Disposés dans cette
valise les boîtiers sont désactivés et n’apparaissent plus dans
le réseau des transmetteurs d’alarme, il suffit de les sortir de
leur logement en mousse pour qu’ils soient immédiatement
fonctionnels.

TLA 714-PPMS
Solution d’alerte risques majeurs ou intrusion 
malveillante

Le transmetteur Lumineux d’Alertes TLA 714 PPMS est un
système efficace et discret pour l'alerte attentat dans les
lieux publics ou les lieux de travail. Il permet de prévenir
sans bruit le personnel se trouvant dans les zones
éloignées du point d'attaque ou d'intrusion afin qu'ils
puissent se mettre à l'abri .

SB2
Station de base

Le système TLA 714 est composé d'un ensemble de sources d'éclairs
lumineux (flashes) reliés par radio à un émetteur central. L'émetteur
dispose d'une connexion de commande qui quand elle est active,
déclenche l'envoi d'une série d'éclairs par l'ensemble des flashes.
Cette commande peut être activée manuellement par un bouton, ou
être connectée sur un contact sec d'un dispositif d'alarme.





La nouvelle gamme d’intercom Full Duplex proposée par Audiofils permet de garantir
une communication claire dans des environnements différents comme les plateaux de
tournage, les concerts, les évènements sportifs, les chantiers ou encore pour les équipes
de sécurité.
Les unités ultras compactes, élégantes et robustes offrent un réel confort pour les
utilisateurs grâce à des fonctions simples comme le filtrage audio ou l’atténuation de
bruit de fond tout en garantissent un confort d’utilisation indispensable selon les
besoins.

Système de communication bidirectionnelle full duplex
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Technologie

Champs d'application

• Un son clair dans un environnement bruyant (technologie NR appliquée)
• Protection auditive par un contrôle de volume automatique (technologie ALC appliquée)
• Un nombre illimité d’auditeurs (la transmission préférentielle est possible en utilisant un mode PTT)

• Les unités Full duplex sont conçues pour garantir une meilleure efficacité au travail,  les produits D5 ou D6 peuvent 
être utilisés par le personnel d’entrepôt, dans l’événementiel, sur les chantiers ou dans la restauration.

• D5 et D6 sont également adaptés pour les arbitres lors de compétitions sportives afin de garantir un jugement juste et 
rapide.

Système full duplex57



Système de communication bidirectionnelle full duplex
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. 

Fréquences 863-865 MHz

Distance de communication Environ 500m

Temps de batterie Environ 10 heures

Batterie Batterie rechargeable Li-polymer 3,7V 650mAH

Canaux 5 groupes

Largeur du canal 200KHz

Puissance de sortie RF 10mW

Sensibilité de réception -98dBm

Nombre d’utilisateurs 6 + X auditeurs

Poids 30g

Taille (sans l’antenne) 29,8mm (L), 83,8mm (H), 20,4 (P)

Température -10C°/ +50C°

Modulation FSK

Technologie TDMA

Indice de protection IP63

D5

Système de communication Full Duplex

Le D5 est un système de communication bidirectionnelle full duplex, sans fil, ultra
compact et design.
Jusqu'à 6 personnes peuvent communiquer simultanément, comme dans une
conférence téléphonique. De plus, un nombre d'auditeurs infini peut s'y ajouter.
Il est la solution préconisée pour les événements culturels, les plateaux de
tournage ou pour les chantiers.

De part sa taille extrêmement compacte, sa simplicité d’utilisation et sa 
robustesse, Le D5 est parfaitement adapté pour les événements sportifs et 
l’arbitrage. il offrira aux utilisateurs la possibilité de gérer des conversations mains 
libres sans effort et sans contraintes.



Système de communication bidirectionnelle full duplex
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Fréquences 863-865 MHz

Distance de communication Environ 500m

Temps de batterie Environ 10 heures

Batterie Batterie rechargeable Li-polymer 3,7V 
650mAH

Canaux 5 groupes

Largeur du canal 200KHz

Puissance de sortie RF 10mW

Sensibilité de réception -98dBm

Nombre d’utilisateurs 6 + X auditeurs

Poids 30g

Taille (sans l’antenne) 41,8mm (L), 90,35mm (H), 17,9mm (P)

Température -10C°/ +50C°

Modulation 2GFSK

Technologie TDMA

Puissance d’émission 10 mW

Indice de protection IP64

Ultra compact

D6

Système de communication Full Duplex

Le D6 reprend toutes les caractéristiques techniques du D5 en ajoutant des
possibilités de paramétrage plus étendues grâce à son écran LCD.
Il est équipé d’un réglage de la sensibilité du microphone, d’un filtre
antibruit ambiant permettant d’optimiser la communication dans un
environnement particulièrement bruyant.
Le D6 peut être également utilisé de manière autonome, sans casque ni
oreillette, de la même manière qu’un talkie-walkie, grâce à son micro, son
haut-parleur intégré et son bouton Push To Talk.

Le D6 est la solution idéale pour vos besoins de communication orientés
évents, spectacles ou broadcast.



D5-SET (A/B)

Kit complet

Le D5-SET est ensemble de communication complet pour équiper
une personne d’un système de communication D5. Le kit est
composé d’une unité D5, d’un micro-oreillette (voir tableau ci-
dessous), d'un chargeur multiple D-CH01, d'un strap ST1 et d'une
sacoche MA1.

Kit complet

 Kit Arbitre et Sécurité

D6-SET (A/B)

Kit complet

Le D6-SET est ensemble de communication complet pour équiper
une personne d’un système de communication D6. Le kit est
composé d’une unité D5, d’un micro-oreillette (voir tableau ci-
dessous), d'un chargeur multiple D-CH01, d'un strap ST1 et d'une
sacoche MA1.

Sélection de la micro-oreillette des kits D5-SET et D6-SET

D5-SET/A Ensemble D5 complet fournit avec micro oreillette intra-auriculaire MO-AIR

D5-SET/B Ensemble D5 complet fournit avec micro oreillette intra-auriculaire MC

D6-SET/A Ensemble D6 complet fournit avec micro oreillette intra-auriculaire MO-AIR

D6-SET/B Ensemble D6 complet fournit avec micro oreillette intra-auriculaire MC

D6 utilise une bande de fréquence 863-865 MHz autorisée en Europe sans licence, il n'y a aucun risque d'interférence de signal 
Wi-Fi comme pour les systèmes utilisant la bande de 2,4 GHz. Ceci permet à l’intercom D6 de communiquer plus longtemps et 

mieux.

500 m

Opérateur de grueA terre

 Kit Arbitre et Sécurité

Kit complet60



Kit complet

D6-KIT

Kit complet D6

Les kits D6 sont conçus pour fournir une solution de
communication professionnelle simple et complète pour les
utilisateurs. L’ensemble est fourni sous forme de kits composés
d’unités D5, de micro-casques monaural professionnels HD-
01S, d’un chargeur multiple et d’une valise de rangement
étanche PRO-CASE.

D5-KIT

Kit complet D5

Les kits D5 sont conçus pour fournir une solution de
communication simple et complète pour les utilisateurs.
L’ensemble est fournit sous forme de kits composés d’unités
D5, de micro-casques monaural professionnels HD-01S, d’un
chargeur multiple et d’une valise de rangement étanche PRO-
CASE.

 Kit Broadcast et Technicien

Kits D5

D5-KIT2S Ensemble  de communication composé de 2 unités D5, de 2x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH03 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE23

D5-KIT3S Ensemble  de communication composé de 3 unités D5, de 3x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH03 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE23

D5-KIT4S Ensemble  de communication composé de 4 unités D5, de 4x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH06 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE46

D5-KIT5S Ensemble  de communication composé de 5 unités D5, de 5x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH06 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE46

D5-KIT6S Ensemble  de communication composé de 6 unités D5, de 6x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH06 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE46

Kits D6

D6-KIT2S Ensemble  de communication composé de 2 unités D6, de 2x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH03 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE23

D6-KIT3S Ensemble  de communication composé de 3 unités D6, de 3x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH03 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE23

D6-KIT4S Ensemble  de communication composé de 4 unités D6, de 4x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH06 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE46

D6-KIT5S Ensemble  de communication composé de 5 unités D6, de 5x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH06 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE46

D6-KIT6S Ensemble  de communication composé de 6 unités D6, de 6x HD-01S, d’un chargeur 
multiple D-CH06 et d’une valise de rangement étanche PRO-CASE46

Kit complet61



 Micro-casque

Micro-Casque

HD-01S
Micro casque monaural professionnel avec prise jack 3,5mm² 4 
contacts pour une utilisation avec les unités de communication 
D5 et D6.

HD-02D
Micro casque binaural professionnel avec prise jack 3,5mm² 4 
contacts pour une utilisation avec les unités de communication 
D5 et D6.

HDLC-02D
Micro casque binaural avec prise jack 3,5mm² 4 contacts pour une 
utilisation avec les unités de communication D5 et D6.

Micro-casque62

MC

Micro oreillette intra auriculaire avec micro sur flexible.

MC-01S

Micro oreillette type serre-tête

MO-AIR

Oreillette type sécurité avec conduit à air transparent et micro cravate.



AC
Accroche en nylon tour de cou

Charge et Stockage

D-CASE
Malette de rangement

Malette de rangement en tissu renforcé pour 6 unités D5 ou D6 avec
emplacement pour MC ou MO-AIR

PRO-CASE23
Valise de rangement

Valise de rangement étanche avec mousse de protection découpée allant
jusqu’à 3 unités D5/D6 et 3 micro-casques de la série HD

PRO-CASE46
Valise de rangement

Valise de rangement étanche avec mousse de protection découpée allant
jusqu’à 6 unités D5/D6 et 6 micro-casques de la série HD

MA1
Pochette

Pochette de stockage pour un ensemble complet de type D5SET ou D6SET

ST1
Strap pour tour de bras

Charge et stockage63

D-CH01
Chargeur pour 1 unité D5 et D6, fournit avec cordon USB de 1m.

D-CH02
Chargeur 3 unités D5 et D6 fournit avec 2 cordons USB de 1m.

D-CH06
Chargeur 6 unités D5 et D6 fournit avec 6 cordons USB de 25 cm.
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Prestations

Nous vous proposons une étude technique adaptée à votre projet qui prend en compte les contraintes techniques
(comme les interférences, le besoin de confidentialité, la présence d’éléments métalliques ainsi que la diaphonie…)
Nous avons développé notre logiciel de modélisation Opus Smartloop qui nous permet de vous fournir des études
précises pour les installations complexes.

Nous sommes habilités pour assurer la mise en service de votre installation qui confirmera la mise au norme IEC 
60118-4 ainsi que la délivrance d’un certificat de conformité. Nous avons également la possibilité d’intégrer une 
formation pour le personnel.

Exemple de modélisation d’une double boucle magnétique avec  Opus Smartloop

Boucle magnétique

Prestations66



Nous proposons également une étude d’implantation avec synoptique et données techniques pour assurer une
installation conforme des interphones de sécurité. Afin de s’assurer d’un fonctionnement optimal, nous sommes en
mesure de réaliser les mises en service ainsi qu’une formation technique sur site.

Données techniques

2 x 1,5mm²  CR1 

4 x 1,5mm²  CR1 

Note importante :
Distance max boucle 
Poste Maitre : 2 km

Escalier 1 Escalier 2
RDC

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

R+6

R+7

Interphone EAS

Exemple d’un synoptique pour un système avec 14 postes secondaires :

Prestations



AUDIOFILS

ZI Lagrange II  

9 chemin de la Vieille Ferme

33650 MARTILLAC

Tel : 09 81 24 00 06

Email : contact@audiofils.com

Site : www.audiofils.com
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