
ACCESSIBILITÉ 
AIDES TECHNIQUES 

Les 2 potentiomètres à l’arrière du boitier permettent de régler le 

niveau d’émission du champ magnétique et le niveau du combiné. 

Les LED de mise sous tension et du niveau de courant (émission) 

sont visibles à la fois à l’avant et à l’arrière du boitier pour que   

l’usager soit informé que l’appareil est en fonctionnement et qu’il 

peut placer son aide auditive sur la position T. 

ENTRÉE : 

- 1 microphone 

- Micro Jack 3.5mm : Mic Input 

- Micro capsule 

ALIMENTATION 

- Voltage : 5 Vdc / 1.5A 

- Connecteur : Mini USB 

- Type de batterie : Lithium Ion 

3,7V 4000mAh 

- Autonomie : 6 heures 

AFFICHAGE 

- Type : LED 

- Information : Batterie faible / 

Batterie en charge / Courant de 

sortie (émission) / Alimentation 

OUTPUT 

- Courant : 3,5A rms 

- Zone de couverture : 1,10 m 

- Protection : Thermique et   

surcharge 

- Audio : Ligne pour combiné 

- Type de connecteur : Micro 

Jack 3.5mm : Sortie combiné 

DIMENSIONS : 

- L 25,4 x l 18,7 x P 9,15 cm  

- Longueur du micro externe : 

14x7x6.5cm 

POIDS : 

- 550 grammes 

MATÉRIAUX DU CHÂSSIS : 

- Plastique ABS 

AUTONOMIE  

- En veille :  15h 

- En fonction continue : 6h 

 

Grâce à son support de fixation, l’ « eLoop » sera 

solidement fixée à vos comptoirs d’accueil, tout 

en gardant la possibilité d’être décrochée de son 

socle pour une utilisation « multi-site ».  

Conforme aux normes EN 60118-4, CE et ROHS 

 

BOUCLES MAGNÉTIQUES 

PORTATIVES ELOOP 

Eloop 

Eloop, la solution efficace pour des communications 

claires et sans entraves 
Le eLoop est un amplificateur de boucle de comptoir, parfaitement adaptée pour 

s'intégrer dans les environnements modernes, grâce à sa conception compacte et 

puissante.  

En effet, le système permet de garantir une communication claire et précise pour les 

personnes équipées d’une aide auditive.  

L’eLoop est composé d’une capsule micro sur la face arrière, un amplificateur, une 

batterie lithium ion 18650 de 3,7V rechargeable et une boucle. Dans sa version 

« eLoop+ » la boucle est également équipée d’un microphone externe de type       

OP-M80 et d’un combiné, pour les personnes non appareillées ou lorsque la         

discrétion et la confidentialité sont primordiales.  
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