
Notice d'installation amplificateur de boucle

Des la réception de l’amplificateur inspectez le colis pour détecter les dommages qui auraient pu survenir pendant 
le transport. Si un des éléments ci-dessous est endommagé aviser votre distributeur et la société de transport 
immédiatement, en indiquant la date de livraison, la nature des dégâts et si aucun dommage n’était visible sur 
l’emballage avant de le déballer. Si possible donner le numéro de bordereau de livraison et un numéro de suivi.

Assurez-vous que votre boîte d'emballage comprend l'ensemble de ces éléments ci-dessous. Si des pièces sont 
manquantes, contactez votre fournisseur.

Alimentation 
secteur

x1

Boucle
x1

Passe câble 
50cm

x5

Adaptateur péritel
(Optionnel)

x1

Adaptateur jack-jack 
3,5
x1

DEBALLAGE DU PAQUET :

Merci d'avoir acheté la série professionnelle d'amplificateur de boucle à induction Audiofils. C'est une solution complète 
et fiable mais il est important de prendre le temps de lire attentivement cette notice d'installation, elle vous permettra 
de profiter de notre système durant de nombreuses années.

PREAMBULE

La majorité des problèmes avec la BIM (Boucle à Induction Magnétique) arrive quand l’installation n’a pas été 
correctement réfléchie, prenons un peu de temps avant de commencer l’installation et gagnons en résultat et en 
temps. 

Idéalement l’amplificateur à boucle devra être placé prés de la zone à couvrir. Ceci peut impliquer le placement de 
l’amplificateur sur un panneau, sous un bureau, sur un mur ou sous une table. Le microphone de prise de son devra 
également être placé le plus prés possible de l’amplificateur. En ce qui concerne le placement du câble de boucle 
suivez précisément les indications expliqué dans ce document. 

Important : Si vous rencontrez un problème majeur n'hésitez pas à contacter votre fournisseur afin de trouver des 
solutions.

Autocollant
x1

Angle
x3

Amplificateur 
ET20

x1

Micro
x1

T
x1

Tournevis 
(Optionnel)

x1

Outil nécessaire
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Positionnez et collez les passe-câbles autocollants ainsi 
que les angles de façon à délimiter une boucle sous votre 
bureau ou comptoir. Collez également la descente de façon 
vertical.
Attention de positionner les 2 longueurs de 23 cm du côté 
ou vous souhaitez placer l'amplificateur et la descente. Voir 
schéma.

Notice d'installation amplificateur de boucle
INSTALATION DU SYSTEME :

Connectez la boucle puis faites courir les le câble 
jusqu'à l'emplacement final de l'amplificateur. 

Fixez l'amplificateur en décollant l'adhésif situé au dos du boîtier puis 
connectez les deux câbles de boucle à l'amplificateur. 
Note : Le sens de connexions des câbles n'est pas important

Vers 
amplificateur

Connexion des 
câbles de boucle

Vue de dessus

Vue de face

Matériel nécessaire :

x3 
angles + 1T

x5 
passe-câble 

50cm 50cm
50cm

50cm

50cm

50cm

Matériel nécessaire :

Insérez le câble dans le passe-câble en caoutchouc de 
façon à positionner la connectique de la boucle dans 
l'espace (voir schéma numéro 1). 

Espace connectique
(à titre indicatif)

2

1

3

x1 
boucle

4
Matériel nécessaire :

x1 
amplificateur
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Branchez le micro fourni dans le kit sur l'entrée 1 de 
l'amplificateur, puis placez le micro sur le bureaux ou comptoir 
en direction de l'orateur (guichetier, audioprothésiste..).
Vous pouvez coller le micro en décollant l'adhésif situé sous le 
micro.
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Alimentez l'amplificateur à l'aide du câble d'alimentation fourni puis 
munissez vous d'un petit tournevis plat et d'un récepteur de boucle  
ETRX (+casque) ou d'une prothèse auditive placé sur la position 
« T ».
Parlez dans le micro tout en augmentant le son (drive) à l'aide du 
tournevis, puis ajustez au bon niveau sonore.

Vue de dessus

Vue de face

Micro

Vue de dessus
Vue de face

Entrée 1

Entrée 2

Prise péritel

Branchez un des adaptateurs fourni dans le kit sur l'entrée 2 de 
l'amplificateur, puis l'autre extrémité du cordons (péritel ou jack 
3,5) à votre téléviseur, ordinateur ou lecteur audio 

Prise jack 3,5

Micro
Position « T »

Récepteur 
ETRX et casque
(Optionnel)

Après avoir effectué ce premier réglage allumez votre téléviseur et 
réitérez l'écoute toujours à l'aide d'un récepteur ou d'une prothèse 
auditive. 

Position « T »

Récepteur ETRX et 
casque(Optionnel)

Augmentez le son de 
votre téléviseur

BRANCHEMENT ET CONNEXION :

5
Matériel nécessaire :

X1
Microphone

6

7
Matériel nécessaire :

X1
Tournevis (Optionnel)

8
Matériel nécessaire :

X1
Tournevis (Optionnel)
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