
Le plaisir du son  
directement  
dans sa prothèse  
auditive ...
... ou par l’intermédiaire d’un  
casque stéthoscopique  
agréable à porter. Amplificateurs  
de boucle magnétique LA-60  
et LA-215 pour une réception  
audio directe dans les pièces
de la maison et dans les petites
salles de conférence.

Amplificateurs  
de boucle magnétique

LA-60 et LA-215

HUMANTECHNIK–   
SMS Audio Electronique  
vos partenaires pour les 
accessoires audiologiques



Les amplificateurs de boucle ma-
gnétique transmettent les signaux 
audio des sources raccordées 
à une boucle magnétique. En 
fonction de la taille de la pièce, 
ces « boucles émettrices » sont 
de différentes longueurs, allant de 
quelques centimètres à plusieurs 
dizaines de mètres. Des prothèses 
auditives avec bobine téléphonique 
intégrée (position du sélecteur sur 
« T » ou « MT ») ou des récepteurs 
spécifiques de boucle magnétique 
sont à même de recevoir ces 
signaux inductifs.

LA-60
L’amplificateur de boucle ma-
gnétique LA-60 est conçu pour 
une mise en œuvre dans de 
petits espaces (jusqu’à 16 m²).  

Il dispose de deux entrées audio 
mélangées réglables permettant 
le branchement de sources audio 
ou de microphones (pas d’ali-
mentation fantôme). Des témoins 
lumineux indiquent l’état de fonc-
tionnement.

LA-215
Le LA-215 est prévu pour trans-
mettre les signaux inductifs dans 
une pièce de la maison ou pour être 
utilisé dans des salles de confé-
rence jusqu’à environ 50 m². En 
plus des possibilités de réglage du
volume et de la sonorité, cet ampli-
ficateur dispose d’un contrôle auto-
matique du gain (AGC) qui corrige 
les variations brusques du signal 
audio afin d’obtenir un niveau 
d’écoute stable à la réception.

Deux sources audio, comme par 
exemple un téléviseur ou une 
chaîne hi-fi, peuvent être raccor-
dées et sélectionnées via des 
touches en façade du LA-215. 
Sont compris dans la livraison du 
LA-215, en plus de l’amplificateur

 un câble microphone de 4 m 
de longueur,  

 un cordon audio RCA,
 un adaptateur PERITEL,
 un câble pour boucle magné-
tique (37 m).

Coussin magnétique
Le coussin magnétique constitue 
une variante peu encombrante 
au câble pour boucle pour les 
amplificateurs LA-60 et LA-215. Il 
se glisse tout simplement sous le 
coussin d’un siège ou d’un canapé 
ou encore se pose contre le dossier 
d’un fauteuil.

LA-60
- avec coussin magnétique  
(référence A-4212-0)
- avec câble de boucle  
(référence A-4213-0)  :
l’amplificateur de boucle magné-
tique pour une utilisation dans 
de petits espaces.

Optez pour la détente.

Vous êtes assis dans votre fauteuil  
préféré. Le son de votre chaîne hi-fi, 

de la radio ou du téléviseur arrive  
directement dans votre 

prothèse ou par un casque stéthosco-
pique LPU-1. Les bruits 

environnants sont
sensiblement atténués. 

Vous avez réglé votre amplificateur  
de boucle magnétique, 

le LA-60 ou le LA-215, au volume
et à la sonorité de votre choix.

Le coussin magnétique  
(réf. : A-4910-0) : une variante  

peu encombrante pour une  
utilisation avec un faible rayon  

de réception.

Les amplificateurs de boucle magnétique LA-60 et LA-215, pour petites et moyennes pièces, au domicile comme en 

environnement professionnel : une sonorité excellente directement sur la prothèse ou par casque stéthoscopique. 

LA-215 (référence A-4223-0) : 
confortable, flexible à l’utilisation – 

l’amplificateur de bou cle magnétique pour les pièces de  
la maison et les petites salles de conférence

LPU-1 Récepteur de  
boucle magnétique  

(référence A-4276-0) :  
casque stéthoscopique  
ultraléger remplaçant  

la réception dans  
l’appareil auditif

Votre audioprothésiste vous conseille avec plaisir.
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Station de charge pour LPU-1  
(référence A-4977-0)

SMS Audio Electronique


