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BM-TEST - Simulateur de prothèse pour test d'amplificateur de boucle

1 - Présentation du produit
L’écouteur de boucle magnétique est un dispositif compact qui permet aux personnes non
appareillées d’écouter un système de boucle magnétique comme s’ils portaient une aide
auditive en position « T ».
Il peut être utilisé pour:
--Vérifier la source sonore d’une boucle magnétique
--Équiper une personne malentendante et non appareillée
--Équiper une personne malentendant dont la prothèse ne dispose pas de position « T ».

2 - Composants
Casque

Bouton de réglage du volume

LED

Écouteur de boucle
Note: Le BM-TEST n’est pas un mesureur de champ magnétique et ne permet pas de faire une
mise en service à la norme EN60118-4. Pour cela vous devez utiliser le BM-SCAN Audiophony©
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3 - Fonctionnement
L’écouteur de boucle fonctionne avec deux piles alcalines AAA.
1. Placez le casque sur vos oreilles et ajuster le pour obtenir une écoute confortable.
2. Tenez l’écouteur de boucle à la verticale et à hauteur de tête pour imiter la position d’une
prothèse auditive.

3. Allumez l’appareil en tournant légèrement le bouton du volume dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à obtenir un son d’écoute confortable. Tournez le bouton en sens
inverse pour baisser le volume au besoin.
4. Si la LED ne s’allume pas, vérifiez que les piles fonctionnent et soient correctement placées
comme indiqué à l’intérieur de la batterie.
5. Si la LED s’allume mais que vous le parvenez pas à entendre un son, demandez à un
collègue ou à un utilisateur de parler en position microphone sur le système de boucle
auditive ou testez la source d’entrée si le son est connecté. Revérifiez la réception de
l’écouteur de boucle.
6. Lorsque vous avez fini d’utiliser l’écouteur, tournez le bouton de volume dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la LED s’éteigne.
Important
Toujours éteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé pour augmenter sa durée de vie.
Maintenez toujours l’écouteur à hauteur d’oreille et à la verticale lors de l’écoute d’un système
de boucle pour garantir les meilleures performances possibles.
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4 - Maintenance
Pour prolonger la durée de vie du produit, effectuez régulièrement les opérations suivantes:
Nettoyer l’appareil avec un chiffon doux et sec ou des lingettes nettoyantes adaptées. N’utilisez
pas de nettoyant à base de solvant et éviter de faire rentrer toutes sortes de liquide dans
l’écouteur.
Éteignez l’écouteur lorsqu’il n’est pas utilisé.

5 - Dépannage
Symptôme

La LED d’allumage ne
s’allume pas.

Sifflement entendu à
travers la boucle

Défaut possible

1. Les piles sont vides
2. Il y a un défaut interne

Interférences

Action

1. Replacez les piles avec de
nouvelles (alcalines AAA)
2. Contactez votre revendeur

En haut du compartiment à pile
de l’appareil, vous disposez d’un
commutateur de filtre à bruit
accessible en retirant les piles.
Déplacez l‘interrupteur vers la droite
pour l’allumer.
1. Montez le volume.

1. Le son n’est pas assez élevé.

Aucun son de la boucle
n’est entendu dans
l’écouteur.
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2. L’écouteur n’est pas à une
distance appropriée pour
écouter la boucle.

2. Rapprochez l’écouteur de la
boucle.

3. La boucle magnétique ne
fonctionne pas.

3. Utilisez un autre écouteur de
boucle ou système d’écoute (si
possible) pour vous assurer que la
boucle fonctionne. Si aucun son ne
sort de la boucle, contactez votre
revendeur.

4. Le casque a un défaut.

4. Remplacez le casque d’écoute.

5. Défaut interne.

5. Suivez l’étape 3. Si le son est
entendu avec un autre dispositif,
contactez votre revendeur pour
changer l’écouteur de boucle.

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité.
Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la
configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.
Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony.com
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