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DUOPROTECT, Public Address
KIT DE PROTECTION SONORISÉ GUICHET/CAISSE

réf. 18288
Marque : RONDSON

Duoprotect, kit de protection complet pour guichets et caisses

Le kit Duoprotect est un ensemble complet pour sécuriser instantanément l'accueil au public et éviter au maximum les contacts
physiques pour les employés. Avec sa vitre en plexiglas et son interphone, cet hygiaphone est idéal pour prévenir les risques de
contamination dans le contexte de l'épidémie de coronavirus.

Ce kit pour sonoriser et isoler caisses et guichets est facile à utiliser et s'installe en quelques minutes. L'interphone permet une
communication claire et intelligible avec un haut-parleur et un micro de chaque côté du plexiglas. Proposé par Rondson, conçu et assemblé
en France, le kit est associé à une boucle magnétique d'une couverture de 1m20 pour l'inclusion des personnes malentendantes.

Composition du kit Duoprotect :

- Une vitre en plexiglass avec boucle magnétique intégrée

- Un amplificateur de boucle à induction PDA103C

- Un interphone de guichet GM20R

- 2 autocollants "boucle malentendants"

Les avantages du kit Duoprotect

• Tout-en-un

• Installation immédiate

• Assemblé en France

• Plexiglas épaisseur 1cm

• Dimensions 70x100cm

• Interphone haut-parleur+micro côté public et côté personnel

• Boucle magnétique intégrée
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A qui s'adresse-t-il ?

Ce kit de protection plexiglas pour caisse et guichet est conçu pour équiper en quelques minutes tous les lieux recevant du public. Il
permet d'appliquer les gestes barrière et les normes de distanciation requises pour éviter la propagation des virus. C'est l'hygiaphone idéal
pour protéger les employés ou le personnel tout en garantissant la clarté du message et l'inclusion des personnes malentendantes.

Le kit Duoprotect peut aider tous les lieux en première ligne concernés par la lutte contre la propagation du coronavirus :

• Magasins

• Guichets

• Administrations

• Bureaux de poste

• Centres médicaux

• Pharmacies

• Cabinets médicaux et dentaires

• Cliniques

• Hôpitaux

• Banques

• Guichets de transport en commun

• Etc...

Protégez instantanément l'accueil de tous les publics

L'hygiaphone fourni par le kit Duoprotect présente l'intérêt de limiter les contacts entre le personnel d'accueil ou de caisse et les usagers ou
les clients. Pour ne pas diminuer l'accessibilité de tous, son interphone est renforcé d'une boucle magnétique pour étendre la clarté sonore à
tous les publics, y compris les personnes malentendantes.

Avec le kit de protection acoustique et induction, la boucle magnétique émet un signal audio capté par les prothèses auditives à moins
d'1m20 du guichet. La boucle à induction magnétique (BIM) est un standard répandu qui équipe la plupart des prothèses auditives.

Le son est diffusé de façon claire et intelligible dans l'oreille des usagers équipés. Avec ce kit, vous disposez d'une boucle autonome facile à
installer d'une capacité de couverture d'environ 1m20, pour la surface d'accueil d'une personne dans le respect des gestes barrières.
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L'hygiaphone : une vitre plexiglas contre le covid-19

Comme son nom l'indique, l'hygiaphone est un rempart efficace contre la propagation des virus. Il répond à une urgence en proposant un
matériel à poser, pour équiper n'importe quel guichet ou caisse en un instant.

Le kit se compose d'une vitre en plexiglas pour caisse aux dimensions h.100xl.70cm. Garantie 10 ans, son épaisseur est d'1cm.

Sur demande auprès du fabricant, il est possible d'obtenir une vitre plexiglas personnalisée pour l'adapter à la configuration des espaces
d'accueil. Il est possible de modifier les dimensions, ou de pratiquer une ouverture pour un passe-document.

Interphone GM20P pour sonoriser le guichet

Le kit est équipé d'un interphone GM20P de Rondson pour sonoriser l'accueil de tous les publics, sans prothèse. L'interphone permet
d'utiliser une vitre de séparation en plexiglas sans diminuer l'intelligibilité de la conversation.

L'interphone de guichet se compose de deux modules.

• Côté personnel : 1 pupitre microphone flexible col de cygne avec haut-parleur, alimentation DC 9V.

• Côté public : 1 module microphone avec haut-parleur, à poser ou à fixer au mur ou sur le plexiglas.

Les modules sont reliés par un câble. L'installation du haut-parleur public peut se faire par velcro ou vis.

Boucle magnétique PDA103C

Le kit Duoprotect de Rondson est équipe de son système de BIM pour guichet. La boucle à induction magnétique de proximité est idéale
pour sonoriser une petite surface d'1,20m2.

La boucle magnétique prend la forme d'un boîtier facile à installer, connecté au microphone via son entrée Mic. Le boîtier prend en charge
les réglages basiques du son et les traitements de clarté : gain pour compenser les signaux vocaux faibles, suppression des sons parasites,
des sifflements et des cliquetis.

Le boîtier boucle magnétique PDA103C est à poser librement ou à fixer au mur, sous le guichet d'accueil.

Caractéristiques techniques :

- Type : Kit de protection acoustique et induction

- Alimentation : 230V - 50/60Hz (ampli PDA103C)

- Puissance de sortie : 20W RMS (ampli PDA103C)

- Couverture : 1,20m2 approximativement
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- Entrées : 1x 3,5mm MIC / 1x LIGNE

- Réglages : Niveau d'entrée Mix boucle

- Affichage : Témoin de fonctionnement / Niveau d'entrée / Courant de boucle

- Distorsion harmonique :

Composition du kit :

- Une vitre de protectio en plexiglass (dimensions 100 x 70 cm - 1 cm d'épaisseur)

- Un amplificateur PDA103C + micro AMT + boucle TX121

- Un interphone de guichet GM-20R

- Deux autocollants d'informations
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Photos duoprotect, Public Address RONDSON
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