
Introduction

La boucle inductive avec bus à faible consommation est un accessoire qui complète 
la gamme de produits de bus à faible consommation. Elle peut être montée sur une 
installation existante ou sur une nouvelle installation équipé d’un DCP, qui requiert une 
boucle inductive. Cet accessoire est installé verticalement derrière la boîte à boutons en 
l'attachant aux vis/goujons de cette dernière ou en utilisant la bande adhésive intégrale. 
La boucle inductive est reliée à l'unité audio numérique de la boîte à boutons à l'aide du 
câble fourni.

Comment fonctionne une boucle inductive ?

Un système de boucle inductive transmet un signal audio directement dans un appareil 
auditif via un champ magnétique, ce qui réduit considérablement le bruit en arrière-
plan, les interférences, la réverbération et d'autres distorsions acoustiques qui nuisent 
à la clarté du son.

Dimensions et autres détails

Boucle inductive avec bus 
à faible consommation
Manuel d'installation

N° de référence: MU-94202ME101-FR

MC-ALB02-100-0-0L-000

Connexion à l'unité audio sur le 
toit de cabine à l'aide du câble 
existant
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MC-DAB10-110-F-0L-000 Unité audio numérique CAN avec LPBus et batterie intégrée

MC-DAT11-110-F-0L-000 Unité audio numérique CAN à installer sur le toit de la cabine 
avec LPBus et batterie intégrée

MC-DAP11-110-F-00-000 Unité audio numérique CAN à installer dans la fosse avec 
LPBus et batterie intégrée

MC-AES01-100-0-0L-000 Module audio à installer sur le toit de la cabine à monter 
en surface avec LPBus

MC-AET01-100-0-0L-000 Module triphonie avec LPBus

Que contient la boîte ?

Boucle inductive avec bus à faible consommation 
Câble avec terminaison RJ45 (0,5 m de long)

Accessoires associés


