ListenTALK
REPENSER L’ÉCOUTE SANS-FIL

Système avancé de communication de groupe

POURQUOI CHOISIR LISTENTALK?

SIMPLE. MOBILE. SAN FIL.
COMMUNICATION DE GROUPE
ListenTALK est un outil de communication de groupe sans fil
puissant créé pour répondre aux besoins des environnements
bruyants. Pensé pour une écoute individuelle et une aide auditive
auditive, la qualité et la netteté audio ainsi que le design élégant
du ListenTALK lui permettent d’être le leader des systèmes de
communication de groupe. Aucun câble, aucune configuration
compliquée, aucun problème. Seulement une communication
de groupe simple, mobile et sans fil.

REPENSER L’ÉCOUTE SANS-FIL

ListenTALK par Listen Technologies.
ListenTALK est le produit de communication mobile le plus avancé du marché. Avec l’émetteur/
récepteur ListenTALK, les orateurs peuvent parler clairement aux participants et leur permettre
de répondre sur simple pression d’un bouton.

Les présentateurs, leaders et guides ont besoin de communiquer clairement sans
avoir à crier ou murmurer. Ecouter, répondre aux questions et collaborer peuvent
être délicats dans plusieurs environnements. ListenTALK est conçu pour relever

VISITES GUIDÉES

L’INTERPRÉTATION

ASSISTANCE AUDITIVE

VISITES VIP

VISITES D’USINE

ces défis et enrichir la communication de groupe.

LISTENTALK

Tout ce dont vous avez besoin pour communiquer clairement.
Et efficacement.
ListenTALK est un système de communication complet, adapté à une variété d’applications.

Prise casque

Clip du guide

Choisissez un casque/
écouteur basé sur le niveau
sonore ambiant, ou utilisez
n’importe quelle oreillette
de smartphone

Désignation simple pour
les guides

Microphone
interne

LK1E3

Actif quand aucun
casque n’est détecté

Emetteur/Récepteur

Touche
programmable

Bouton de prise
de parole

Programmation
rapide du mode
de participation et
d’appairage des
appareils

A utiliser pour facilliter
la communication

Port USB
Chargez et programmez
individuellement les
appareils ou en même
temps via la station de
charge d’accueil

LKR11E3

LKR12E3

Récepteur Pro

Récepteur Basique

Unidirectionnel

Unidirectionnel

Appairage NFC

Contrôle du volume

Contrôle du volume

Indicateur LED de
l’état de la batterie

Ecran OLED

ACCESSOIRES

ListenTALK, la flexibilité avant tout.
Les accessoires complétent chaque application en ajoutant des fonctionnalités
et en la personnalisant selon les besoins de I’environnement.

Casques disponibles pour tout environnement
Silencieux

LA451

Semi-bruyant

Bruyant

LA452 & LA453

LA454 & LA455

Accessoires
LA444 Coque de protection

LA449 Câble smartphone

Protège l’appareil des coups, des
chutes et de l’usure (remarque,
ne couvre pas l’écran)

Connecte ListenTALK à un
smartphone pour ajouter d’un
contact à distance

LA437 Câble pour mixer
entrée ligne/Casque

LA436 Adaptateur pour
1 entrée microphone et
1 sortie casque

Ajoute une seconde source audio
telle qu’une musique ou des
messages pré-enregistrés depuis
un lecteur MP3 ou similaire

LA435 Compartiment
à piles AAA
En remplacement des batteries
Li-ion rechargeables

Divise les fonctions de
transmission et de réception
pour se connecter à une
source audio

CONFIGURATION SYSTÈME

Lorsqu’il est associé aux bons accessoires, ListenTALK permet aux communications
de répondre aux besoins de chaque environnement.
Les systèmes ListenTALK peuvent être configurés pour une communication uni ou
bidirectionnelle, de petits ou grands espaces, silencieux ou bruyants.

1 Avez-vous besoin d’une communication uni ou bidirectionnelle ?
L’émetteur/récepteur LK1 est l’élément de base d’un système ListenTALK.
Commencez avec un LK1 et ajouter le nombre d’émetteurs/récepteurs
ou de récepteurs nécessaires.
LK1E3

Emetteur-récepteur ListenTALK, un seul appareil qui peut transmettre et recevoir l’audio,
configuré pour 3 modes de participations, intègre la suite logicielle.

LKR11E3

Récepteur PRO ListenTALK, réceptionne uniquement, avec les mêmes fonctionnalités que le
LK-1E3 comprenant les boutons de contrôle, l’appairage NFC et personnalisation du nom de
groupe via la suite logiciel.

LKR12

Récepteur BASIC ListenTALK, réceptionne uniquement avec une fonctionnalité de base
comprenant uniquement le contrôle de l’audio et une LED pour l’état de la batterie.

Tous les appareils sont livrés avec une batterie rechargeable Li-ion, une dragonne et les écouteurs LA401.

2 Choisir le casque optionnel
Milieu calme
Semi-bruyant

Bruyant

LA451

Oreillette avec micro

LA452

Casque-micro mono à réduction de bruit intégré

LA453

Casque-micro double à réduction de bruit intégré

LA454

Casque-micro double à réduction de bruit, type intercom

LA455

Casque-micro double à réduction de bruit, pour casque de chantier

Remarque : Les participants peuvent utiliser leurs propres écouteurs de smartphone.

3 Choisir les options de chargement et les accessoires
LA444

Coque de protection pour LK1 (note : ne recouvre pas l’écran)

LA446

Pochette de rangement de câbles

LA448

Pack de 50 anneaux en D, s’adapte à toutes les dragonnes

LA449

Câble pour smartphone pour ajout d’un contact à distance

LA436

Adaptateur pour 1 entrée microphone et 1 sortie casque

LA437

Adaptateur pour mixer une entrée ligne et un casque-micro

LA435

Compartiment à piles AAA

LA423E3

Chargeur USB 4 ports

LA482

Base de charge de 4 LK1 avec appairage, programmation et rangement

LA480

Base de charge de 16 LK1 avec appairage, programmation et rangement

LA481

Valise de transport de 16 LK1 qui intègre une base de charge LA-480
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