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Introduction

Merci d’avoir acheté ce produit de la série LD
SERIES d’amplificateurs de boucle Opus
Technologies, s’il vous plaît prenez quelques
instants pour lire cette notice, cela vous assurera
une utilisation optimale du produit et de
nombreuses années de service sans faille.

1.1 But

Le manuel d’utilisation fournit les informations
nécessaires pour installer, configurer et utiliser
un amplificateur de la série LD.

1.2 Public visé

Le manuel d’installation et d’utilisation est
destiné aux installateurs et aux utilisateurs des
amplificateurs de série LD Opus Technologies.

1.3 Alertes

Ce manuel évoque trois types d’alertes.
Le type d’alerte est lié étroitement à l’effet

susceptible de se produire en cas de non-
observance de l’alerte. Ces alertes, classées
dans l’ordre croissant de gravité, sont les
suivantes :

• Note
Information complémentaire. Généralement, la
non-observance d’une alerte de type note
n’entraîne pas de dommage matériel ou
corporel.

alerte de type  
des dommages

• Attention
La non-observance d’une
attention peut entraîner
matériels.

• Avertissement
La non-observance d’une alerte de type
avertissement peut entraîner des dommages
matériels et corporels graves.

1.4 Icônes

1.4.1 Icônes et notes

Les icônes utilisées avec les notes fournissent un
complément d'informations sur la note. Voir les
exemples suivants :

1.4.2 Icônes d’attention, d’avertissement et de  
danger

Les icônes utilisées en combinaison avec
Attention, Avertissement et Danger indiquent le
type de risque présent. Voir les exemples
suivants :

Note:
Icone Générale des notes

Note:  
Symbole renvoyant à la source  

d’information indiquée.

Attention, avertissement, danger:
Icône risque d’électrocution.

Attention, avertissement, danger: 
Icône générale des avis de prudence, des 

avertissements et des dangers.

Attention, avertissement, danger:
Icône de risque de décharge électrostatique.

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation
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2. Présentation de l’amplificateur

2.1 Description

La gamme LD est composée d’amplificateurs de
boucle à induction magnétique permettant
d’équiper des salles pour les personnes souffrant
de perte auditive.

La Serie LD a été développée avec un cahier des
charges strict et rigoureux qui nous permet
d'offrir une garantie de 5 ans. Les produits ont
été imaginés avec les options permettant de
faciliter leur utilisation ainsi que leur installation.

Photo du produit Figure1

La gamme d’amplis simple canal est composée
des LD1.0, LD2.0 et LD3.0, ils permettent de
couvrir différentes surfaces décrites ci-après.

2.2 La gamme

Les LD1.0, LD2.0 et LD3.0 Opus Technologies sont
des amplificateurs de boucle magnétique de
nouvelle génération et de fabrication française.

Les amplificateurs, robustes sont les plus
compacts du marché tout en offrant les
fonctionnalités nécessaires (AGC, MLC,
compresseur, surveillance de défauts, etc) pour
assurer une installation pour les salles allant de
100m² à 1000m².

· LD1.0 couvre 250 m² - largeur max : 10m
· LD2.0 couvre 450 m²- largeur max : 15m
· LD3.0 couvre 1000 m² - largeur max : 20m

Ces données de couverture sont à titre indicatif,
elles permettent de respecter la norme
internationale IEC-60118-4. Cependant selon la
configuration de la salle (gradin, implantation en
hauteur, etc) ces largeurs de salles ne permettent
pas de respecter les exigences de la norme IEC-
60118-4, il est donc important de faire appel à
un spécialiste. Vous pouvez également consulter
notre logiciel de simulation qui apportera des
réponses. Rapprochez-vous de votre
distributeurs pour plus d’informations.

2.3 Le contenu

Dès la réception de l’amplificateur inspectez
l’unité pour les dommages qui auraient pu
survenir pendant le transport. S’il est
endommagé avisez votre distributeur et la
société de transport immédiatement, en
indiquant la date de livraison, la nature des
dégâts et si aucun dommage n’était visible sur
l’emballage avant de le déballer. Si possible
donner le numéro de bordereau de livraison et
un numéro de suivi.

Contenu du paquet:

• Amplificateur LD1.0, LD 2.0 ou 3.0
• Cordon d’alimentation
• 2x connecteurs 3-points
• 1x connecteur 2-points
• 1x connecteur 2-points
• Un lot de 2 autocollants « espace adapté aux

malentendants
• Un guide d’installation et d’utilisation
• OP-R (option)

2.4 OP-R (option)

Contenu de l’OP-R
• 2x équerres de montage en rack
• 2x pattes de fixation
• 8x vis de fixation

Photo de l’amplificateur- Figure 1
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2.5 Conseils et sécurité

La majorité des problèmes avec la boucle à
induction magnétique (BIM) arrivent quand
l’installation n’a pas été correctement réfléchie,
donc prenons un peu de temps avant de
commencer l’installation.

Idéalement, l’amplificateur de boucle devra être
placé près de la zone à couvrir. Ceci peut
impliquer le placement de l’amplificateur sur un
panneau, sous un bureau ou sous un comptoir.
Des accessoires de fixations sur parois sont
fournis dans le kit optionnel de montageOP-R.

Voir figure 9 page 17

Pour positionner la boucle dans l’espace à
équiper, il est important de prendre en compte
les futurs utilisateurs du système.

Par exemple, si vous devez seulement prévoir la
couverture dans la zone d’écoute d’une salle
polyvalente, une couverture réduite à la zone du
public sera dans de nombreux cas une meilleure
solution qu’une boucle autour du périmètre de
la pièce. Ce type d’implantation évitera de
couvrir la scène et donc les effets de larsen
possible avec les micros dynamiques (guitare,
basse, etc) .

Manuel d'utilisation 6



3. Présentation de la technologie

3.1 Qu’est-ce qu’un système de boucle?

Une boucle auditive (ou boucle magnétique), est un
système d'aide pour les personnes malentendantes.
Grâce à ce système, le son provenant du micro d'un
orateur, d'un équipement de sonorisation, d'un
poste de télévision ou autre, est transmis sans fil à
l'appareil auditif de la personne qui peut ainsi
l'entendre sans être gênée par des éventuels bruits
ambiants. Ce système est principalement utilisé dans
des lieux publics (salles de conférences, cinémas,
tribunaux, églises, guichets, etc.) mais peut
également être installé à domicile. Une grande
partie des appareils auditifs classiques intègrent la
fonction boucle « T ».

3.2 Principe de fonctionnement

Un système de boucle magnétique s’installe
principalement dans un local. L’installation consiste
en un fil électrique qui parcourt le périmètre du local
formant ainsi une boucle. Le tenant et l’aboutissant
du fil sont reliés à un amplificateur audio. La
prothèse auditive dispose d’une bobine appelée
souvent « T » ou « T-coil ». Cette bobine, placée à
l'intérieur de la prothèse, est aussi constituée d’un fil
qui fait un grand nombre de spires. Le champ
magnétique généré par la grande boucle autour de
la salle va traverser les petites boucles dans la
prothèse et, par le principe d’induction, le signal
électrique présent dans la grande boucle va se
retrouver dans les petites. On transmet ainsi le signal
de l’amplificateur audio à la prothèse, qui va ensuite
le restituer à l'oreille de la personne malentendante.

Schéma de fonctionnement d’une prothèse auditive avec la position T- Figure 3

La source sonore peut être d’origine 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 (d’oreilles). La boucle est
intégrée dans le bâtiment, au même titre que
l’installation électrique.
La présence d’une boucle auditive est souvent
signalée par un logo bleu représentant une oreille
barrée et une lettre « T ».

Pictogramme utilisé pour signalé un  
système de boucle - Figure 2

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation
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4. Commandes, connexions et réglages

1. Contrôle

Les amplificateurs intègrent une synthèse de défaut
qui permet de contrôler les principales fonctions de
l’appareil, comme l’amplificateur de puissance,
l’intégrité du câble de boucle connecté à l’ampli et
les entrées.
Si l'une des fonctions est en défaut et ne fonctionne
pas, une LED sur le panneau avant de l'amplificateur
s'allume et le relai de panne s’ouvre (NO :
Normalement Ouvert).

2. Sortie Multi-boucle

Les amplificateurs LD1.0, LD2.0 et LD3.0 intègrent
sur la face arrière deux sorties 0° et 90° et une
entrée (Voir Figure 5 page 15). Cette fonctionnalité
offre la possibilité de coupler plusieurs amplificateurs
ensemble.
Selon l’implantation des boucles, le but est de
contrôler la propagation externe du champ et/ou
l’homogénéité de couverture ou la surface de
couverture.

Voir section Implantation page –25

Ce type de fonctionnalité est importante dans le
champ des possibilités d’utilisation d’un système de
boucle.

Pour plus d’informations sur l’implantation d’un
système de boucle avec décalage de phase et
l’utilisation de l’entrée et des sorties esclaves,
rapprochez-vous de votre distributeurlocal.

Vous pouvez également utilisez notre logiciel de
simulation Opus Smartloop ou nous contacter sur
contact@opus-technologies.fr.

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation
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4.3 Face avant et réglages

Face avant - Figure4

1. LED «Protect», affichage synthèse de défaut. Cette LED s’affiche lorsque l’amplificateur de puissance, la  boucle 

ou l’entrée prioritaire sont en défaut

2. LED «Loop», présence de boucle. Cette LED s’affiche lorsque la boucle est sectionnée ou que son impédance  

n’est pas adaptée.

3. Réglage courant de sortie. Permet de contrôler le courant électrique de sortie diffusé dans laboucle.

4. Réglage entrée 3 (100V). Permet de contrôler le signal de l’entrée n°3.

5. Réglage entrée 2 (Ligne ou micro). Permet de contrôler le signal de l’entréen°2.

6. Réglage entrée 1 (Ligne ou micro). Permet de contrôler le signal de l’entréen°1.

7. Bouton poussoir de mise sous tension ON/OFF.

8. LED «Clip», affichage saturation amplificateur. Cette LED s’affiche lorsque l’amplificateur se met en sécurité.

9. LED «Power », affichage ON/OFF. Témoin lumineux de mise sous tension de l’appareil.

10. Vumètre signal d’entrée. Indique le niveau du signal d’entrée après réglage de -26dB à 0dB .

11. Vumètre signal sortie. Indique le courant électrique dans la boucled'induction.

12. Réglage MLC (Metal Loss Compensation) permet de réduire les problèmes d’interférences aux structures  

métalliques.

Manuel d'utilisation 9
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4.4 Face arrière
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14. Entrée audio N°1 Combo : micro ou ligne. Cette entrée permet de connecter les entrées audio externes

provenant d’une source de niveau ligne (table de mixage, pré-ampli, etc) ou d’un micro. La connectique Combo

accepte une XLR ou un jack 6,35.

15. Bouton poussoir de communication ligne ou micro de l’entrée 1. Interrupteur permettant de commuter l’entrée

selon la source (micro ou ligne).

16. Bouton poussoir de communication ligne ou micro de l’entrée 2. Interrupteur permettant de commuter l’entrée

selon la source (micro ou ligne).

17. Entrée 2 bornier type Phoenix: micro ou ligne. Cette entrée sur bornier permet de connecter les entrées audio

externes provenant d’une source de niveau ligne (table de mixage, pré-ampli, et) ou d’unmicro.

18. Entrée 3 bornier type Phoenix: 100V prioritaire. Cette entrée sur bornier permet de connecter une entrée audio

externe provenant d’une sonorisation 100V, l’audio est directement récupéré sur la ligne duHP

19. Entrée esclave IN. Cette entrée permet de connecter une sortie 0° ou 90° (Maitre/Esclave) d’un autre

amplificateur de boucle de la gamme LD.

20. Sortie 0° ou 90° vers amplificateur esclave. Ces sorties permettent de connecter l’ampli Maitre sur un  

amplificateur de boucle Esclave de la gamme LD.

21. Emplacement de l’étiquette du numéro de série.

22. Branchement cordon d’alimentation secteur. Connecte l'amplificateur de boucle ausecteur.

23. Switch de sélection alimentation fantôme. Permet d’envoyer ou non la tension d’alimentation d’un microphone.

24. Relais NO/NF de synthèse de défauts. Permet de déporter l’information d’état du système via unrelais.

25. Sortie boucle sur bornier type Phoenix. Permet de connecter la boucle filaire sur l’amplificateur.

Face arrière - Figure5



4.5 Mise en rack

4.5.1 Ventilation et mise en rack

Pour une meilleure ventilation nous conseillons
de laisser un espace de 1U (44 mm) au dessus
de l’amplificateur.
Laissez un espace d’au moins 168 mm entre le
fonds du rack et l’amplificateur

Cependant si votre Rack est bien ventilé vous pouvez
positionner des éléments dans l’unité située au
dessus de l’amplificateur.

Les amplificateurs LD1/2/3.0
contiennent un circuit de protection avancé, qui  
leur permet de réduire la puissance de sortie
pour maintenir températures de

Une ventilationfonctionnement  
insuffisante peut

des  
sûres.  
causer une réduction de

puissance de sortie de l'amplificateur en cours
de fonctionnement normal (indiqué par
l'allumage des voyants CLIP/PROTECT rouges).
Pour réduire le risque de limitation thermique et
permettre une dissipation correcte de la chaleur,
il est recommandé de maintenir dégagé l'espace
directement au-dessus et à l'arrière de ces
amplificateurs.

Il est également fortement recommandé de ne  
rien poser directement sur l’amplificateur.

4.5.2 Intégration d’un amplificateur en rack

Accessoire nécessaire: Kit de fixation OP-R*

Fixez les équerres de montage en rack comme
indiqué ci-contre grâce aux vis de fixation
fournies dans le kit.

Puis intégrez l’amplificateur dans la baie.

4.5.3 Intégration de deux amplificateurs en
rack

Accessoire nécessaire: Kit de fixation OP-R*

Attention, avertissement, danger:
Fixez les équerres de montage en rack comme
indiqué ci-dessus grâce aux vis de fixation
fournies dans le kit .
Puis, fixez les amplificateurs entre eux grâce aux
pattes de fixation.

Enfin, intégrez l’amplificateur dans la baie.

Nota: Le kit de fixation OP-R n’est pas fourni avec les
simples amplificateurs (LD1.0, LD2.0 et LD3.0) de la
série LD.

Aération de l’amplificateur - Figure 6
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Illustration d’intégration 
d’un amplificateur dans  

un rack - Figure7
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Illustration d’intégration de deux  
amplificateurs

4.5.3 Intégration d’un amplificateur sur un mur  
ou une paroi

Option nécessaire: Kit de fixation OP-R*

Fixez les pattes de fixation comme indiqué ci-
contre grâce aux vis fournies dans le kit.

Puis, fixez l’amplificateur sur la paroi souhaitée.

*Le kit de fixation OP-R n’est pas fourni avec les 

amplificateurs simples(LD1.0, LD2.0 et LD3.0) de la  
série LD.

Manuel d'utilisation 12
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Illustration d’intégration de deux  
amplificateurs dans un rack - Figure 8

Illustration d’intégration d’un amplificateur  sur une 
paroi ou un mur - Figure9



plusieurs amplificateurs de boucle ensemble afin
de créer des systèmes de boucles simple
phasées, des systèmes à faible débordement ou
encore des systèmes à ultra faible
débordement.
Voir les types de connexion en paragraphe 4.7 et
les différents types d’implantation en
paragraphe 6.

4.6.5 Sortie de ligne

Il est possible de connecter un enregistreur à la
sortie de ligne de l’amplificateur de boucle. La
sortie Ligne de l’amplificateur est un jack 6,35
OUT 0° qui sert principalement à linker plusieurs
amplificateurs lors d’installation de systèmes
complexes (boucle à faible débordement) mais
la sortie peut également servir en tant que
sortie ligne simple;

4.6.6 Alimentation

Les amplificateurs LD possèdent une
alimentation intégrée de 230V (ou 115V), d’une
puissance de 300VA.

4.6.7 Relais d’état

La sortie d’état permet d’envoyer un état de
l’amplificateur de boucle aux dispositifs externes
via un relais NO/NC.

4.6.8 Connectique :

Symétrique :  
Pine 1 :
Pine 2 :
Pine 3 :

Masse Point 
Chaud Point  
froid

Asymétrique :
Pine 1 :
Pine 2 :
Pine 3 :

Masse
Signal
Connecté à la masse (pine 1)

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation

XLR 3 broches

PUSH

2 1

3

Point chaud Point froid Masse

Jack 6,35
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4.6 Réglage et branchement

4.6.1 Connexion de la boucle

La boucle se connecte via un bornier vert 2
points prévu à cet effet situé sur la face arrière
de l’amplificateur.

Pour la liaison entre la boucle et  
l’amplificateur il est important de
prendre en compte une distance
maximale de 15 m, de plus
les câbles doivent être torsadés. Cette

position permet d’annuler le champ et évite les
inductions pouvant être créées par des
transformateurs externes au système. Les
références OP-LI5/10 ou 15 permettent de créer
ce type de liaison.

4.6.2 Entrées audio

Les sources audio se connectent via les 3  
entrées de l’amplificateur prévues à cet effet.
Les LD disposent de 3 entrées :

• Entrée 1 : 100 V
• Entrée 2 : lignes ou microphones
• Entrée 3 : lignes ou microphones

4.6.3 Entrée 100V prioritaire

L’entrée 1 (100V) des amplificateurs de la série LD
est prioritaire pour privilégier les systèmes de
sonorisation de sécurité en cas d’évacuation de
l’établissement.
Si plusieurs sources audio
entrées de l’amplificateur
l’entrée prioritaire qui aura

arrivent dans les
ce sera toujours le
dessus sur les

autres, les entrées 2 et/ou 3 seront en sourdines.  
Dans certains cas, et si la configuration le permet,  
nous conseillons de connecter la sonorisation
d’ambiance sur les entrées 2 et 3 de
l’amplificateur et la sonorisation de sécurité sur  
l’entrée 1.

4.6.4 Entrée et sorties jack 6,35

Sur la face arrière de l’amplificateur vous pouvez
visualiser 3 prises jack 6,35, ces entrée et sorties
permettent de connecter



La mise sous tension de l’unité s’effectue grâce à
l’interrupteur gris en façade de l’amplificateur, si
l’amplificateur est alimenté la LED Power
s’allume en bleu.

Pour éteindre l’unité appuyer à nouveau sur
l’interrupteur Power en façade de l’amplificateur.

4.6.10 Intégrité de la boucle

La LED verte en façade de l’amplificateur permet
de contrôler l’intégrité de la boucle. Si la boucle
est sectionnée ou si l’impédance de boucle n’est
pas comprise entre 0,5 et 3 Ohm la LED Loop ne
s’affichera pas et la LED Protect sera allumée.
(Voir figure ci-dessous)

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation

4.6 Réglage et branchement

4.6.9 Mise sous tension

Loop

Protec
t

Clip  

Power

Loop

Protect

Clip  

Power

Loop

Protect

Clip

Power

✓Boucle OK

× Boucle en  
défaut
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7. Connexions de deux amplificateurs

1. Maître sur Esclave

Pour étendre et dupliquer une installation ou pour l’utilisation d’un système à faible débordement 
ou à grande couverture avec les amplificateurs 1 canal de la série LD :

Sortie 90° vers  
amplificateur Esclave

OUT

Amplificateur Maitre Amplificateur Esclave

Entrée sur amplificateur
Esclave

IN

1. Connecter les boucles sur les borniers prévus à cet effet: bornier Loop de l’amplificateur.
2. Insérer une source audio en entrée 1, 2 ou 3 de l’amplificateur Maître.
3. Connecter l’amplificateur maître à l’amplificateur Esclave à l’aide d’un cordon de liaison  6,35.

4.7.2 esclave sur esclave

Manuel d'utilisation 15

Connecter la prise OUT de l’amplificateur de boucle esclave sur la prise IN de l’amplificateur de  boucle 
Esclave suivant.
Vous pouvez ainsi connecter plusieurs amplificateurs esclaves. Voir schéma page suivante.
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4.7.2 Esclave sur Esclave

Sortie 90° vers
amplificateur Esclave

OUT

Amplificateur Maitre Amplificateur Esclave 1

Entrée sur amplificateur
Esclave

IN
et Sortie 0° vers  

amplificateur Esclave
OUT

Entrée sur amplificateur
Esclave 2

IN
et Sortie 90° vers

amplificateur Esclave
OUT

Amplificateur Esclave 2 Amplificateur Esclave 3

Entrée sur amplificateur
Esclave 3

IN
et Sortie 0° vers  

amplificateur Esclave
OUT

Manuel d'utilisation 16

Amplificateur esclave 4

Entrée sur amplificateur
Esclave 4

IN

Ce type de configuration sera utilisée pour couvrir de grande superficie comme celles de parcs  
d’exposition ou de salles de sport.



5. Configuration

5.1 Réglage d’une boucle simple

1. Alimentez votre amplificateur et vérifiez que tous
les potentiomètres sont à 0

2. Connectez votre boucle sur le bornier Loop
3. Connectez une source sinusoïdale de 1kHz sur une

des entrées
4. Augmentez le signal d’entrée via le potentiomètre

en façade de l’amplificateur jusqu’à atteindre entre
75 et 85% du vumètre d’entrée

5. Augmentez le courant de sortie via le
potentiomètre Loop 1 en façade de l’amplificateur
jusqu’à atteindre entre 75%

6.   Munissez-vous d’un mesureur de champ
magnétique de type OP-FSM* et effectuez une
première mesure au centre de votresalle

7. Réajustez ensuite les réglages jusqu’à atteindre
-3dB au centre de la zone

8. Suivez ensuite la procédure de test décrite dans la
notice du OP-FSM pour effectuer une installation
répondant à la norme IEC60118-4.

5.2 Réglage d’un amplificateur Maître et d’un  
amplificateur Esclave

5.2.1 Amplificateur Maitre

Pour connaitre les différents types d’implantation d’un
système de boucle à faible débordement ou de de
boucles simples phasées référez-vous aux paragraphes
6.3.2 et 6.3.3.
Selon le type d’amplificateur de la série LD, les réglages
s’effectuerons différemment :

• Les unités de la série LD1/2/3.0 utiliseront une
deuxième (ou plus) unité pour les installations de
boucles avec un décalage de phase

• Les unités de la série LD1/2/3.2 intègrent un
deuxième amplificateur dans l’unité ce qui permet
de ne pas utiliser de deuxième amplificateur pour
les systèmes à faibles débordement, un deuxième
amplificateur sera nécessaire dès lors qu’une 3ème

boucle sera installé.
Est considéré amplificateur Maitre l’unité sur laquelle
est connecté le signal audio en entrée 1, 2 ou 3. Ce
sera le signal de base, le module de décalage de phase
intégré dans les unités va ensuite décaler ce signal de
90° ou 0° pour l’injecter dans l’amplificateur Esclave
suivant.
Il n’y a pas de réglage particulier pour déterminer
l’amplificateur Esclave, seule la disposition de connexion
définira l’amplificateur Esclave et l’amplificateur Maitre.

1. Alimentez votre amplificateur et vérifier que  tous 
les potentiomètres sont à 0

2. Connectez votre boucle sur le bornier Loop
3. Connectez une source sinusoïdale de 1kHz sur

une des entrées
4. Augmentez le signal d’entrée via le

potentiomètre en façade de l’amplificateur
jusqu’à atteindre entre 75 et 85% du vumètre
d’entrée

5. Augmentez le courant de sortie via le bouton
Loop 1 en façade de l’amplificateur jusqu’à
atteindre entre 75%

6. Munissez-vous d’un mesureur de champ
magnétique de type OP-FSM et effectuez une
première mesure au centre de votre salle

7. Suite voir paragraphe 5.2.2

5.2.2 Amplificateur Esclave

8. Alimentez votre amplificateur et vérifier que  
tous les potentiomètre sont à 0

9. Connectez votre boucle sur le bornier Loop
10. Connectez l’amplificateur maitre via un cordon

jack 6,35 sur l’entrée IN jack 6,35
11. Augmentez le courant de sortie via le bouton

Loop 1 en façade de l’amplificateur jusqu’à
atteindre entre 75%

12. Munissez-vous d’un mesureur de champ
magnétique de type OP-FSM et effectuez une
première mesure au centre de votresalle

5.2.3 Réglage final

14. Connectez les deux boucles et ajustez ensuite les
réglages jusqu’à atteindre un signal minimum de
-3dB dans la zone de réception la plus faible

15. Suivez ensuite la procédure de test décrite dans
la notice du OP-FSM pour effectuer une
installation répondant à la normeIEC60118-4.

Nota : vous pouvez télécharger modèle de certificat
de conformité sur notre site internet www.opus-
technologies.fr dans la section téléchargement. Ou
utiliser celui fourni en fin de notice.

Pour plus de précision sur les réglages à la norme
IEC60118-4 contactez-nous sur contact@opus-
technologies.fr ou contactez votre revendeur local.

5.3 Verrouillage des réglages

La plaque  plexiglas OP-V (option : 
non fournit) permet de verrouiller 
les réglagestout en visualisant les 
LED d’informations de 
l’amplificateur. Ce plexiglass peut
être installé avec ou sans le 
système de mise en rack OP-R.

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation
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Si vous détectez une distorsion du
signal due à une pollution
magnétique tournez la commande
MLC (Metal Loss Compensation) en
façade de l’amplificateur dans le
sens des aiguilles d’une montre.

Vérifiez vos mesures dans les hautes fréquences
avec un signal sinusoïdale à 4kHz et ajustez le
réglages de compensation pour atteindre des
mesures acceptables à la norme IEC60118-4.

5.5 Fonctionnement du contact de défaut

Lorsque l’amplificateur
fonctionne correctement le
relais NO/NC est activé sur la
position normalement fermé :
NC.

Si la synthèse de défaut détecte un problème de
fonctionnement (boucle sectionnée, mauvaise
impédance de boucle, amplificateur en panne,
etc) le relais NO/NC est désactivé sur la position
normalement ouverte : NO.

6. Entrée Audio

1. Sélection de la source audio

Le niveau des entrées 2 et 3 peuvent être
paramétrées en fonction de la source audio
utilisée.
• Lorsque la source audio connectée sur l’une

des entrées est un microphone, positionner le
bouton gris enfoncé sur la position Mic

• Lorsque la source audio connectée sur l’une
des entrées est de niveau ligne, positionner le
bouton gris relaché sur la position Line

5.6.2 Alimentation fantôme

Le DIP switch Phantom sur la face arrière de
l’amplificateur (voir figure précédente) permet 
d’activer ou de désactiver l'alimentation  
fantôme pour les microphones ayant besoin 
d’une tension pour fonctionner.

Quand utiliser l’alimentation fantôme :

• Si la source audio de l’entrée 2 et/ou 3 est un 
microphone ayant besoin d’une tension :

o Le DIP switch doit être vers le haut

• Lorsque la source audio de l’entrée 2 et/ou 3 
est un microphone n’ayant pas besoin de 
tension :

o Le DIP switch doit être vers le bas

• Si la source audio est de la musique :

o Le DIP switch doit être vers le bas

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation

5.4 Réglage  de  compensation de perte
métallique

IN 3 IN 2

Phantom
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6. Fonctionnement et planification d’un  
système de boucle

6.1 Préambule

Une étude a révélé que plus de 60% des installations
de Boucles à Induction Magnétique, dites BIM, ne
fonctionnent pas ou mal et sont loin des exigences
de la norme (IEC60118-4). En effet, la grande
difficulté réside dans la mise en œuvre « du
cheminement de la boucle ». Ce constat nous a
conduit à rechercher et à apporter des solutions
performantes pour respecter cettenorme.

Il est donc important de suivre attentivement les
indications qui vont suivre pour assurer un bon
fonctionnement du système et respecter la norme
IEC60018-4. N’hésitez pas à contacter votre
distributeur local, nous pourrons vous épauler dans
la phase d’étude avant l’installation du système.

2. Principe de fonctionnement

1. Le champ magnétique :

Lorsque dans un câble de cuivre est véhiculé un
courant alternatif, cela engendre un champ
magnétique.

L'intensité du champ magnétique est directement
liée à l'intensité du courant électrique circulant dans
le fil.

6.2.2 Diffusion du champ magnétique dans une  
boucle

Lorsque l’intensité du courant qui circule dans une
boucle est adaptée à la largeur de la pièce à équiper,
le rayonnement de celle-ci permet de couvrir la
totalité de la salle.

Illustration d’une onde électromagnétique  
autour d’un conducteur- Figure 10

Vue de dessus d’une installation de boucle
dans une salle - Figure 11

Le câble (conducteur)Le sol

Légère zone d'ombre  
(champ horizontal)

Zone avec un champ  
magnétique constant

Vue en coupe d’une installation de boucle
dans une salle - Figure 12
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6.2.3 Composition d’un système

Un système de boucle à induction magnétique est
composé :

• Un amplificateur
• Une ou plusieurs boucles créées à l’aide d’un  

conducteur
• Un signal audio (micro ou ligne)
• Dans certaines configurations d’un câble de

liaison torsadé (Références Opus : OP-LI5/10 ou
15)

Voir figure 15

3. Les différents types d’implantation

1. La boucle simple

Une simple boucle magnétique est composée d’un
amplificateur et d’une ou plusieurs boucles
d’induction.

6.3.2 La boucle simple en 8

Dans certaines configurations, il sera préférable
d’utiliser une boucle en 8 plutôt qu’une simple
boucle pour générer un champ magnétique plus
intense sur la surface à couvrir. Ce type
d’implantation permet d’améliorer la superficie de
couverture.

▪ Une boucle magnétique en forme de 8 permet  de 
réduire la diaphonie du champ magnétique

• Elle permet de couvrir de plus grande surface et  
d'avoir une homogénéité de couverture

• Le courant nécessaire et moins important donc la  
consommation électrique est égalementréduite

Boucle

Câble torsadé pour la  
liaison entre l'ampli et la  

boucle (max 15m)

Source audio

Amplificateur

Illustration d’un système de boucle magnétique complet - Figure 15

Implantation d’une simple boucle - Figure 13

Implantation d’une simple boucle en 8 - Figure 14

Pourquoi la boucle en « 8 » ?

LD Series | Manuel d’installation et d’utilisation
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6.3.2 Les boucles simples Phasées

Afin de permettre une couverture plus étendue dans
des grands espaces comme dans un parc
d’exposition, une salle de sport ou un zénith, il est
possible d’installer plusieurs simples boucle en
utilisant l’entrée et les sortiesesclaves.

6.3.3 Les boucles phasées à faible  
débordement

Lorsque plusieurs salles sont contiguës les unes des
autres il est important de prendre en compte le
rayonnement externe du champ magnétique. En
effet si l’amplificateur est adapté, une boucle à
induction magnétique rayonne parfaitement dans la
zone désirée mais également en dehors de cette
zone. Généralement, la couverture externe est égale
à la largeur de la salle et il faut compter 4 fois la
largeur pour avoir une zone d’isolementtotale.

Pour répondre convenablement à ce type de
problématique il existe un type d’implantation qui
permet de limiter l’émergence du champ. Ce type
d’installation permet également d’apporter d’autres
avantages (voir ci-après).

Implantation d’une simple boucle - Figure 16

0°

90°

0°

90°

Maitre

Esclave 1

Esclave 2

Out90°

IN

Out0°

IN

Out90°

IN Esclave3

IN

Esclave

Out 90°

Maitre

Implantation d’un système de boucles phasées- Figure 17

Pourquoi installer des multi-boucle à faible  
débordement ?

• Suppression de la directivité du champ
magnétique (Les champs verticaux et horizontaux
sont transmis).

• Pas d’atténuation dans la couverture.
• Réduction de la consommation électrique.
• Meilleure reproduction du signal.
• Diminution de l’influence des métaux.
• Diminution du risque d’effet de Larsen.
• Rayonnement externe quasiment supprimé.
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Consulter la page 21 pour visualiser la
connexion entre les amplificateurs
pour ce type de configuration.
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7. La boucle à induction magnétique

L’installation d’une boucle à induction magnétique est
un exercice complexe. Pour s’assurer de son parfait
fonctionnement, il est important de tenir compte de
plusieurs paramètres essentiels et d’adapter son
installation en fonction des spécificités du lieu.
Les points qui vont suivre permettent de maximiser la
qualité audio et de minimiser la variation de la force du
champ magnétique.

7.1 Positionner la boucle

7.3 Liaison

Pour connecter le ou les câbles de(s) boucle(s) à
l’amplificateur, utilisez un câble de liaison torsadé afin
d’éviter des inductions indésirables. Nous conseillons
de ne pas déporter l’amplificateur à plus de 15 m de la
boucle

7.4 Le champ magnétique

La force du champ magnétique dépend du courant
électrique émis dans la boucle.
Pour répondre à la norme EN60118-4, selon la
configuration de la salle, 1,2m (pour une personne
assise) ou 1,70m (pour une personne debout) au-
dessus du sol dans la zone d’écoute équipé d’une
boucle magnétique, les champs verticaux doivent être
de 100 mA/m +/- 3 dB.

Simulation de couverture d’un champ magnétique  
avec le logiciel Opus Smartloop - Figure 18
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Pour bien localiser le meilleur emplacement de la
boucle il est important de déterminer la hauteur
d’écoute (hauteur de l’oreille humaine) dans la zone à
équiper. Par exemple dans une salle de conférence les
personnes sont assises donc la hauteur d’écoute est
comprise entre 1,10m et 1,40m.

Cette position est très importante pour déterminer la
puissance nécessaire et donc le type d’amplificateur à
utiliser pour respecter la norme d’installation IEC-
60118-4. Il est important de noter que les données de
couverture de nos amplificateurs sont annoncées avec
une boucle installée au sol et sans perturbation.
Chaque projet est différent et doit être étudié avant
l’achat d’un amplificateur. Opus Technologies a
développé un logiciel de calcul Smartloop qui permet
d’étudier au mieux chaque projet en fonction des
contraintes.

7.2 Épaisseur du fil

La résistance du courant continu dépend du  diamètre 
du fil et de sa longueur. Elle doit être  comprise entre 
0,5 et 3 Ω pour un fonctionnement optimal des 
amplificateurs.  Ce résultat dépend de la longueur du fil 
et de sa section, vous pouvez utiliser notre logiciel de 
simulation Opus Smartloop ou faire appel à votre 
distributeur spécialisé pour connaitre les sections 
utilisables selon la taille pour votre projet.

Il existe 2 types de câble pour l’installation de boucle :
1- La feuille de cuivre à installer sous un revêtement de 
type lino, parquet, moquette, etc. Références Opus : 
RC50/100/150

2- Le câble souple classique de type H07RNF cependant 
pour éviter les problèmes d’impédance de fil Opus 
Technologies à développé un câble à résistance variable 
qui permet d’assurer 90% des besoins d’installation en 
boucle et qui évite les erreurs de sections. Le Loop 
Cable (LC-50/100/150) offre une variation de sections 
allant de 0,5 à 2,5mm². Voir image ci-après

Loop Cable ( réf : LC-50/100/150)
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7.5 Etude technique

Présentation des données d’un champ magnétique pour une salle de 15x10m. Données provenant de notre  
outil de simulation OpusSmartloop

1. Boucle périmétrique:

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

Médiane d’une simpleboucle Simulation 3D d’une simple boucle

Tableau de sections de câble
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7.5 Etude technique

Présentation des données d’un champ magnétique pour une salle de 15x10m. Données provenant de notre  
outil de simulation OpusSmartloop

2. Boucle d’annulation :

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
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7.5 Etude technique

Présentation des données d’un champ magnétique pour une salle de 15x10m. Données provenant de notre  
outil de simulation OpusSmartloop

3. Système à ultra faible débordement :

Implantation d’un système à faible débordement Simulation 2D d’un système à faible débordement

Médiane d’un système à faible débordement Simulation 3D d’un système à faible débordement

Tableau de sections de câble

Afin de garantir le respect de la
norme EN60018-4 lors de votre
installation de boucle à induction
magnétique, Opus Technologies et
ses distributeurs locaux vous
guideront dans l’étude et
implantation de votre projet.

Rendez-vous sur http://opus-technologies.fr/contact-
us/ pour trouver votre distributeur local ou nous
écrire.
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8. Les contraintes d’installation

Certains environnements peuvent créer des
interférences avec les boucles à induction
magnétique, voici les principalescauses.

8.1 Rayonnement externe

L’installation d’un système de boucle périmétrique  
convient parfaitement pour couvrir une salle si
l’amplificateur est correctement dimensionné,
cependant il est important de noter que le champ
magnétique d’une boucle va couvrir l’intérieur de la
salle mais également à l’extérieur. Plus la boucle sera
grande plus le rayonnement de celle-ci le sera
également (nota : en principe il faut 4 fois la largeur
d’une boucle pour avoir une zone d’isolement
totale). Ce phénomène de rayonnement externe
peut être problématique lorsqu’il est nécessaire
d’équiper plusieurs salles contiguës ou pour des
raisons de confidentialité.

Pour remédier à ce problème, il est possible de créer
des installations à faible débordement qui
permettront d’éviter le rayonnement du champ
magnétique. Voir paragraphe 6.3.3 et 7.5.3.

8.2 Distorsion due au métal

Le métal créé des distorsions sur le champ
magnétique dans les hautes fréquences, or
beaucoup de bâtiments contiennent du métal,
notamment dans leurs structures.
Pour limiter les influences du métal nous avons crée
une compensation de tonalité grâce au réglage MLC
(Metal Loss Compensation) en face avant des
amplificateurs.
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9. Garantie et SAV
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Les amplificateurs Opus Technologies sont
fabriqués en France selon des cahiers des
charges stricts garantissant qualité et fiabilité.

9.1 Conformité CE

Les amplificateurs Opus Technologies ont été
certifiés conformes aux normes européennes
suivantes:

• EN55103-1:2009 + A1:2013 : Compatibilité
électromagnétique. Norme de famille de
produits pour les appareils de commande
d'éclairage audio, vidéo, audiovisuel et de
divertissement à usageprofessionnel.

• EN60065-1:2015 : Exigences de sécurité:
Audio, vidéo et appareils électroniques
similaires.

• EN 60118:2014 pour une couverture
maximale de 1000 m²:

• RoHS Directive : 2011 / 65 / EC

9.2 Garantie produit

Les produits Opus Technologies ont été
pensés pour repondre aux besoins de
l’utilisateur final et offrir le meilleur rendu
audio et fiabilité possible. La qualité de
fabrication permet d’offrir à ses clients 5 ans
de garantie constructeur.

9.3 Sav et retours produit

Les équipes d’Opus Technologies s’engagent à
offrir un SAV rapide et efficace. En cas de
disfonctionnement produit vous devez
contacter votre distributeur local ou nous  
écrire à contact@opus-technologies.fr

mailto:contact@opus-technologies.fr
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InformationsClient Informations surl’installation

Client : Installateur :

Salle: Société :

Adresse: Équipement :

N° série:

Testée par:

1 CROQUIS DELASALLE
Dessinerla salle etla zonede couvertureenindiquant lespointsdemesureetlesbruitsde fond

2
RECHERCHEDE BRUITS DE FOND ETINTERFÉRENCES
AmplificateuréteintetOP-FSM enposition« -20dB ».Noterles interférencestolérablesoupolluées sur lecroquis
Attention:L’existencedezonespolluéespar desbruits defondcomprometla conformitédusystèmeà la normeIEC60118-4

Zonesàbruit acceptables>- 32dB □ Zonesàbruit tolérables >-22dB □ Zonespolluées< - 22dB □

3
EFFECTUER LESMESURES
Indiquer sur lecroquis6 à 8 pointscorrespondants aux mesureseffectuéesassises (A) etdebout (A1) à différents pointsde la salle.
Lanormestipule que la hauteur d’écouteest de1.2m pour uneplace assiseet1.7mdebout. Garder l’appareil demesuretoujoursà la verticale.

Points demesure A B C D E F A1 B1 C1 D1 E1 F1

Champ magnétique(dB)
Avant réglagesavecbruitrose

Réponse en

fréquences
Aprèsréglages

100Hz

1KHz

5KHz

Champ magnétique(dB)
Après réglagesavecaudio

5
DERNIÈRES VÉRIFICATIONS
Une fois les tests effectués, le personnel du lieu équipé doit être informé et préparer à guider les malentendants dans l’utilisation du système.  

L’autocollant« oreillebarréeT» doitêtrecolléetvisibledes visiteurs. Lescas contraires, l’installation nepourra pas êtredéclaréeconformeIEC60118-4

Personne formée:
Signalétique visible ? OUI □ NON □

L’installationest conformeà la norme IEC60118-4 OUI □ NON □
Nom :  

Prénom:

Date :  

Signature:

Certificatde conformitéIEC60118-4
Installation de boucleàinduction magnétiquepourmalentendants

Commentaires :

4
REGLAGESEFFECTUÉS
Dessinerci-contreles réglageseffectuéssurl’amplificateur

Loop1 Loop2 Input1 Input2 Input3 MLC

C
o

u
p

er le lo
n

g d
es p

o
in

tillés



NOTES



NOTES



NOTES
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Pour toutes questions complémentaires, contacter nous.

OPUS TECHNOL£OGIES — ZI Lagrange II — 9 Chemin de la Vieille Ferme — 33650 MARTILLAC  
Tel: (+33)09.81.24.00/06. — Fax: (+33)09.82.63.22.56. — contact@opus-technologies.fr
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