
La boucle magnét ique permet, grâce à une transmission 
magnét ique, de capter les sons d’un spectacle de façon 
ampl i f iée ,  en changeant le mode de sé lec t ion sur les 
p ro thèses aud i t i ves des personnes ma lentendantes ,  en 
chois issant la posit ion T (ou MT). La boucle magnét ique est 
un disposit i f  de sonorisat ion où la conduct ion du son se fai t ,  
non pas par vo ie aér ienne et  haut-par leurs ,  mais par 
induct ion magnét ique. Un conducteur électr ique, rel ié à un 
ampl i f icateur spécia l ,  est p lacé autour de la surface à 
couvr ir,  d ’où le nom de boucle. 

L’ a m p l i f i c a t e u r  e s t  r e l i é  a u  m i c r o - é m e t t e u r  o u  à  l a 
sonorisat ion de la sal le. Quand le conducteur est parcouru 
par un courant électr ique, issu de l ’ information sonore, i l  se 
crée un champ magnét ique. Ce champ est capté par les 
bobines à induct ion contenue dans les apparei ls audit i fs 
disposant d’un commutateur avec posit ion T ou MT puis 
transformé en courant électr ique et trai té par l ’apparei l  
audit i f,  retransformé en son  

L’ instal lat ion est la suivante : un f i l  é lectr ique placé autour 
de la pièce (sur les murs ou au sol),  un ampl i f icateur de 
boucle, un micro. On peut, bien sûr remplacer le micro par 
toute autre source (Télévis ion, radio, té léphone, chaine hi f i ,  
table de mixage…) 

La récept ion de l ’ information sonore est exempte de tous les 
bruits ambiants et i l  n ’y a pas de déperdit ion de la qual i té 
sonore. 

Boucle Magnétique	  



Le récepteur de boucle magnét ique est un récepteur 
stéthoscopique ultra léger et s imple d’ut i l isat ion. 

I l  est conçu pour une ut i l isat ion dans tous les l ieux 
équipés de boucles magnét iques tels que les l ieux de 
culte, sal les de conférences, de spectacles, etc. 

Cet apparei l  fonct ionne sur batter ies et qui demande 
un chargeur 1 ou 5 alvéoles. 
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Station de charge pour un récepteur de boucle magnétique.  
 
Lorsque le casque stéthoscopique n’est pas porté, l’utilisateur peut 
le placer dans la station pour le recharger. 
 
	  

Station de charge pour 5 récepteurs. 
 
La Station de charge permet d’accueillir 5 récepteurs en position 
debout. 
 
La livraison inclut la station de charge et un bloc secteur 
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Boucle magnétique de guichet  
 
 
La boucle magnétique portative compacte est destinée aux personnes 
présentant une déficience auditive. 
 
Cet appareil s’adapte très bien dans les lieux recevant du public (guichet, 
point de vente, accueil, cabinet...), c’est-à-dire partout où la parole est 
décisive.  
 
La mise en service est simple et rapide, il suffit de raccorder le système au 
secteur et de le placer entre vous et la personne appareillée qui aura réglé 
ses prothèses sur la position «T» ou «MT». Pour les personnes non 
appareillées, il est possible d’utiliser le récepteur stéthoscopique.  
 
La captation de la voix peut s’effectuer de deux manières, soit par 
l’utilisation du microphone incorporé, soit par le branchement sur la prise 
Jack 3,5 mm d’un microphone externe idéal lorsque l’environnement est 
bruyant. La sensibilité du microphone externe peut être ajustée par un 
potentiomètre. 
Une prise casque Jack 3,5 mm permet le branchement d’un casque audio. 
Pour une utilisation fixe, l'appareil peut être vissé sur le comptoir ou 
cadenassé par un antivol type Kensington. 
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PROLOOP C 
 
La famille des amplificateurs PROLOOP est conçue pour une utilisation 
professionnelle.  
 
Le PROLOOP C est adapté pour les salles de taille moyenne jusqu’à 
170 m² dans les établissements privés et publics dans lesquels une 
fiabilité de fonctionnement absolue est requise.  
 
L’amplificateur PROLOOP C est 100% résistant aux courts-circuits 
grâce à sa protection réarmable automatiquement. Les deux entrées 
XLR3 sont configurables selon vos besoins soit en entrée audio (liaison 
symétrique) ou en entrée micro (liaison asymétrique).  
 
En mode micro il est possible d’activer les fonctions, réglage de gain et 
l’alimentation fantôme 40V pour les microphones statiques.  
 
Le Contrôle Automatique de Gain (AGC) maintient la constance du 
champ magnétique ce qui offre une plus grande stabilité du volume 
sonore et une bonne restitution.  
 
La sortie monitoring permet la mise en cascade de l’amplificateur vers 
un autre amplificateur de boucle. 



PROLOOP DCC 
 
Conçu pour des salles jusqu’à 800 m², l’amplificateur de boucle 
magnétique PROLOOP DCC constitue une solution idéale pour équiper les 
salles de réception et les grandes salles de réunion. 
 
L’amplificateur de construction robuste résiste aux courts-circuits de 
boucle grâce à sa protection active, qui se réarme automatiquement. 
 
Avec ses 3 entrées XLR3/Jack 6.3mm Combo configurables en entrée 
ligne (liaison symétrique) ou en entrée microphone (liaison asymétrique) 
l’amplificateur est très polyvalent.  
 
Sur chacune des 3 entrées il est possible en mode microphone de 
paramétrer une alimentation fantôme 40V pour les microphones statiques 
et dans les deux modes (microphone et ligne) d’activer le réglage du gain 
de chaque entrée.  
 
La puissance de sortie généreuse (jusqu’à 12 A RMS) garantie une bonne 
répartition du signal dans l’installation. Le Contrôle Automatique de Gain 
(AGC) du courant de boucle permet de maintenir un champ constant ce 
qui confère à l’amplificateur une sonorité stable et une bonne restitution. 
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PROLOOP LOS 
 
Le PRO LOOP LOS est un amplificateur de boucle destiné aux 
installations à faible diaphonie (low overspill).  
Cet amplificateur de boucle magnétique comprend toutes les 
fonctionnalités nécessaires dans un seul boîtier.  
 
Il est adapté aux salles de spectacle ou de réunions contiguës où 
plusieurs boucles magnétiques doivent cohabiter côte à côte sans 
produire de diaphonie.  
 
Les entrées audio variées (XLR3 / Jack 6.35 mm, RCA) permettent la 
connectivité du matériel de sonorisation et de vidéo (Péritel) sans 
nécessiter une adaptation externe.  
Le Contrôle Automatique de Gain (AGC) maintient la constance du 
champ magnétique, ce qui offre une plus grande stabilité du volume 
sonore et une bonne restitution. 
 
La sortie monitoring permet entre autre la mise en cascade de 
l’amplificateur vers un autre amplificateur de boucle. 


