Datasheet

DLS Système de boucle d’induction domestique
Apprécier ensemble la qualité du son
TM

Si vous ou un membre de votre famille avez des problèmes d’audition, alors le système DLS

est fait pour vous.

Il offre une qualité sonore comparable à celle des meilleurs systèmes professionnels de boucle d’induction et fournira
à votre appareil auditif ou à votre récepteur un son de très bonne qualité audio avec une clarté excellente.
Muni de quatre entrées séparées, il vous permet de sélectionner la source audio de votre choix et de la régler de
façon optimale. Vous prendrez plaisir à partager vos distractions favorites avec toute votre famille. Le système DLSTM
est idéal pour une utilisation à la maison ou au bureau.
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Caractérisques:

Comment le système de boucle DLSTM
peut vous aider
Indépendance: Contrôlez les programmes que vous voulez
écouter sans perturber votre entourage.
TM

Une parfaite intelligibilité: Le DLS

délivre une qualité

de son professionnelle avec beaucoup de clarté pour un
maximum d’intelligibilité.
Sécurité: Une fonction d’alerte permet d’interrompre le
programme que vous êtes en train d’écouter et délivre un
signal d’alarme (pour cela une entrée dédiée du DLSTM doit
être connectée à un système d’alerte).
Polyvalence: 4 entrées audio indépendantes et une gamme
complète d’accessoires vous permettent de connecter
TM

le DLS à n’importe quelle source sonore de votre maison ou

4 entrées indépendantes: Connectez toutes vos sources
sonores à un seul système - une télévision, une chaîne hi-fi,
un iPod, un ordinateur, un système d’alarme,
un microphone…
Des contrôles faciles à utiliser: Une fois que le système
est installé, aucun ajustement supplémentaire n’est
nécessaire. Vous pouvez utiliser le contrôle de volume et le
contrôle de tonalité pour avoir le maximum de confort.
Entrée d’alerte prioritaire: Etre en sécurité et ne jamais
manquer un appel important. Lorsqu’un signal est présent
sur cette entrée, toutes les autres entrées sont
automatiquement coupées.

TM

de votre bureau. Le DLS est très flexible puisque il permet
de couvrir des espaces allant d’une simple chaise jusqu’à une
pièce de 30 m².
TM

Tranquillité d’esprit: Le DLS bénéficie de 2 ans de garantie
constructeur. Il est conçu et fabriqué pour répondre à tous les
standards internationaux en matière de sécurité et de normes
électriques.
Installation très simple: Fourni avec son manuel d’instruction
très facile à comprendre et avec tous les accessoires dont

Sortie casque audio: Essentiellement utilisée pour installer
et optimiser le système, la sortie casque audio peut
également être utilisée par des personnes de votre
entourage non appareillées.
Kit de démarrage: Le DLS est fournit avec tout ce dont
vous avez besoin pour démarrer – le câble de boucle et ses
clips pour la pose, un microphone cravate, des câbles audio
et un manuel d’instruction.
TM

TM

vous avez besoin pour démarrer, l’installation du DLS est à la
portée de tous.

Accessoires optionnels:
Câbles et microphones additionnels: Suivant l’utilisation
TM
que vous aurez du DLS , vous pouvez avoir besoin d’un
microphone supplémentaire ou d‘un type différent (cravate,
plat ou col de cygne de bureau), ou de câbles supplémentaires pour connecter d’autres équipements.
Adaptateur pour téléphone: Cet adaptateur permet de
connecter un téléphone au DLSTM. Il peut être installé entre la
prise murale et le téléphone ou entre la base et le combiné.
TM
Connecté sur l’entrée d’alerte prioritaire du DLS , vous ne
manquerez jamais un appel. Electriquement isolé, cet
adaptateur répond aux standards de sécurité internationaux.
Boucle pour chaise: Rapide et simple à installer, la boucle
pour chaise se place facilement sous un coussin ou derrière
le dossier d’une chaise et se raccorde directement au
système DLSTM. Il fournit un signal parfait.
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