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Le réseau AVE France propose des démonstrations
gratuites de solutions sonores par radiofréquence pour les
malentendants.

RAPPEL : Ce type d’installation est normalement obligatoire depuis le 1erJanvier 2015 pour
tous les établissements recevant du public. Loi N° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

AVE France, Distributeur officiel Sennheiser, vous présente les multiples avantages
d’un système radio fréquence de diffusions sonore pour les malentendants :
- Simplicité, rapidité et facilité de mise en œuvre, ne nécessitant pas la pose
d’une boucle (BIM) dans l’édifice à couvrir,
- Excellente qualité audio, bien supérieure au système de diffusion par BIM
traditionnelle (sensible aux parasites et aux bandes de fréquences réduites),
- Choix du diffuseur à connecter sur le récepteur radio :




Boucle individuelle (BIM tour de cou) pour les personnes portant une prothèse auditive
Casque audio standard avec prise jack 3,5 mm, pour les personnes non appareillées,
Oreillette audio avec prise jack 3,5 mm, pour les personnes non appareillées

Fonctionnement mode Autonome :
Emission directe vers les récepteurs
individuels à partir d’un micro cravate

Récepteurs individuels
avec casque audio

Récepteurs individuels
avec boucle BIM perso

Ou à partir
d’un micro HF main

Emission à partir d’une installation fixe par
un émetteur relié à la sonorisation existante

Chargeur Batteries
Le réseau AVE France spécialiste des systèmes de sonorisation des édifices religieux, porte une attention
toute particulière au respect des normes de diffusion, à la performance du système et la bonne intégration dans
l’édifice. L’offre AUDIO JB pour les malentendants intègre l’ensemble des solutions disponibles aujourd’hui sur
le marché, les solutions Sennheiser radio fréquences, mais aussi les boucles magnétiques qui peuvent être
intégrées au sol, sur les murs périphériques, dans le mobilier (Borne accueil, comptoir, bureau, …).
Témoignage : Cette solution radio fréquence, est particulièrement adaptée aux Abbayes ou les Sœurs et les
Frères pourront disposer d’un récepteur personnel, pour recevoir le signal de l’émetteur de la chapelle, ou bien
de la salle du Chapitre ou bien encore de l’émetteur du réfectoire.
Comme en témoigne Sœur Christine de l’Abbaye de Jouarre « Le système pour malentendant installé par Audio
JB a permis à nos sœurs malentendantes de retrouver une parfaite écoute de nos célébrations et discussions ».
www.AVE-France - Réseau des Spécialistes de Sonorisation des Edifices Religieux

