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Certains amplificateurs sont compatibles uni-
quement avec la position “T” des prothèses. 
C’est le cas du modèle Field, proposé par le site 
centre-audition.com, qui couvre une surface 
de 70 m2. D’autres admettent aussi la position 
intermédiaire “MT” ; par exemple, le LA215, dis-
tribué par le même vendeur, couvre une pièce 
allant jusqu’à 50 m2 grâce à un câble de 37 m 
(livré). Quant au LoopHear 600 de Geemarc, 
non seulement il prend en charge les sources 
audio classiques, mais il est également muni 
d’une prise téléphonique permettant de signa-
ler un appel. Pour profiter de la boucle à induc-

Pour éviter d’avoir à instal-
ler le câble tout autour du 
salon, il existe aussi une boucle à 
induction magnétique, que l’on pourrait 
qualifier de “locale”, se présentant sous  
la forme d’un coussin. Elle se raccorde à l’am-
plificateur et se glisse sous l’assise d’un fau-
teuil. Elle émet à très courte portée et permet 
de suivre les programmes télé et radio dans les 
mêmes conditions qu’une installation stan-
dard. Toujours sur ce principe, le kit CL Hook 6 
de Geemarc se raccorde à un téléphone mobile 
ou à un baladeur MP3. Il suffit de placer les 
deux contours d’oreilles au-dessus de ses pro-
thèses pour y diffuser directement le son. 
Coussin boucle magnétique vendu sur centre-
audition.com (69 €, sans l’amplificateur) et  
CL Hook 6 de Geemarc (25 €). 
centre-audition.com et geemarc.com/fr

Les boucles à induction 
intégrées au téléphone 
mobile
Certains téléphones mobiles et smart-
phones intègrent une boucle magnétique. 
Il suffit de la mettre en fonction pour que 
le son du téléphone soit renvoyé directe-
ment vers les prothèses auditives réglées 
sur la position “T”. Les Blackberry offrent 
cette fonctionnalité dans le dossier des 
options du téléphone. Les dernières versions 
de l’iPhone (4S et 5) en font de même, le 
service étant rangé dans l’onglet accessibilité 
du menu général. Nokia 
propose un kit à induc-
tion magnétique en 
tour de cou, le LPS-5, 
compatible avec un 
grand nombre de 
ses mobiles. 
LPS-5,de Nokia 
(199 €).
fr.blackberry.com, 
apple.fr et nokia.
com/fr

tion magnétique, les per-
sonnes qui ne sont pas 
équipées d’une prothèse 
auditive doivent acquérir un 
casque spécifique, comme  
le modèle stéthoscopique 
LPU-1 DIR de Humantechnik.
LA215 (environ 220 €) et Field 
(environ 100 €) vendus sur centre-audition.com, 
LoopHear 600 de Geemarc (149 €) et LPU-1 DIR de 
Humantechnik (109 €).

centre-audition.com, geemarc.com/fr  
et humantechnik.com
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