ERP

Conforme au label Tourisme et Handicap
Nombreux accessoires disponibles
Idéal pour les visites guidées
Pour tous les malentendants
Simple à utiliser

Accessibilité des salles de réunion
gamme WT480
La Gamme WT480 est adaptée à de nombreuses situations professionnelles, notamment lors de réunions, formations,
conférences...
La gamme de matériel WT480 offre la possibilité à un groupe de personnes malentendantes ou entendantes de bénéficier de façon claire et compréhensible des commentaires de participants d’une réunion. Chaque personne équipée
peut amplifier le son selon ses besoins et l’animateur n’a plus à forcer la voix. La réunion se déroule ainsi agréablement
et la transmission des informations se fait aisément.

UTILISATION
Un microphone émetteur est porté par l’animateur et transmet le son aux récepteurs portés par les participants situés
dans un rayon de 50 mètres. Chaque récepteur est équipé d’un collier magnétique ou d’un casque selon les besoins. Le
niveau d’amplification se règle individuellement.

L’ACCESSIBILITE DES ERP
SurdiciTé s’engage en faveur de l’accessibilité des établissements recevant du public, afin que chacun puisse avoir la
même qualité d’accueil, d’information…
Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle,
qu’elle soit malentendante ou non.
En outre, SurdiciTé communique sur votre démarche d’accessibilité par l’intermédiaire du site internet
www.surdicite.fr et de bulletins d’informations mensuels.

LES INTERVENANTS
Caractéristiques techniques :
Station émetteur pouvant
se connecter au système de
sonorisation de la salle.

- Taille : 65 x 25 x 92mm
- Poids : 78 g
- Alimentation : 2 x 1,2 V accus
NiMH (type LR6)
EMETTEUR EJ880T

ÉMETTEUR R2 WT480T

LES ACCESSOIRES

R2LM71A

R2HT

Microphone cravate qui se clipse
aisément sur un vêtement.

Microphone serre-tête, le casque
confortable et léger, prend la voix du
guide au plus près. Idéal pour les visites
en exterieur.

Microphones sans fil

2 micros main + station émetteur,
permettant une utilisation
autonome du système.

LES AUDITEURS
Caractéristiques techniques :

Le récepteur R2WT480R est léger, il s’adapte aux besoins
des visiteurs entendants ou malentendants, quelque soit
leur appareil auditif, avec l’aide des différents accessoires.

- Taille : 65 x 25 x 92 mm
- Poids : 80 g
- Alimentation : 2 x 1,2 V accus
NiMH (type LR6)
RECEPTEUR R2 WT480R

LES ACCESSOIRES

R2EM101

Mono-oreillette discrète.

R2NL90

Collier magnétique pour les
personnes possédant une position T sur
leurs appareils auditifs.

C2 F00349

Casque d’écoute léger et confortable.

LES RANGEMENTS
Cette valise permet de ranger et de recharger aisément 12 ou 30 éléments (émetteurs et/ou récepteurs).
Caractéristiques techniques :
- Charge simultanée des accumulateurs des boîtiers
(émetteur ou récepteur)
- Voyant d’affichage du niveau de la charge pour chaque compartiment
- Coffret avec bloc secteur 100-240 V - 50/60 Hz - 50 VA

VALISE R2HDC12-30

R2HDC 12

R2 HDC30

Taille : 300x280x170mm
Poids : 2,5 Kg

Taille : 660x300x170mm
Poids : 5,5 Kg
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