
Boucles d'induction magnétique 
pour malentendants 
pour guichets et comptoirs 
 
 
 
 
Pour les banques d'accueil et dans tous les cas où une communication "seul à seul" est 
requise, un KIT GUICHET est généralement la meilleure solution pour communiquer avec les 
personnes malentendantes disposant d'une aide auditive. 
 
Simples à installer les kits guichet AMPETRONIC permettent d'obtenir des résultats conforment 
aux exigences de la norme NF-EN 60118-4 régissant les boucles d'induction, et offrent une 
qualité audio irréprochable. 
 
Le système se compose d'une boucle d'induction préformée, d'un amplificateur et d'un pupitre 
avec microphone à col de cygne1. Un logo autocollant est également fourni. 
 
La boucle préformée d'environ 30 cm x 30 cm est à installer, de préférence en "L", sous le 
guichet ou le comptoir. 
 
Cette solution est beaucoup plus efficace que les bobines ou les boucles à plat sous forme de 
sous-main et permet d'obtenir les meilleurs résultats tout en offrant une relative confidentialité 
que n'offrent pas les systèmes de boucles au sol ou au plafond.  
 
S'il n'est pas possible d'installer la boucle en "L", il est préférable de l'installer verticalement à 
l'avant du comptoir, le plus haut possible, plutôt qu'horizontalement au-dessus, cette dernière 
position étant la moins favorable. 
 
Dans certains cas, il est possible d'installer la boucle contre un mur. 

 
 
 
 
 
 
Il est recommandé d'adjoindre au kit guichet un contrôleur auditif de boucle ILR3 permettant de 
contrôler périodiquement le bon fonctionnement du système. Ce contrôleur peut aussi être utile 
à des personnes malentendantes non appareillées et remplace avantageusement le simple 
combiné téléphonique fourni avec certains systèmes. 

Ces ensembles sont très faciles à installer et à mettre en service. Ils sont fournis avec une 
documentation très claire. Nous pouvons si nécessaire en assurer l'installation, la mise en 
service et les réglages.  
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1 D'autres types de microphones tels que des microphones plats ou de type cravate sont disponibles 

 

Il faut savoir que si les guichets  ou comptoirs sont métalliques,  
cela affecte le fonctionnement d'une boucle d'induc tion. 

Dans ce cas il est prudent de procéder à un test pr éalable. 


