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AVEC PROTHÈSE 
AUDITIVE 
(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans la 
radio portative réglée à la fréquence radio 
MF de la salle de l’établissement.

Mettez les écouteurs vis‑à‑vis des 
microphones des prothèses auditives.

AVEC IMPLANT 
COCHLÉAIRE
Branchez directement les écouteurs dans 
la radio portative réglée à la fréquence 
radio MF de la salle de l’établissement.

Mettez les écouteurs vis‑à‑vis du 
microphone de l’implant (lorsque 
le placement de celui‑ci le permet). 

COMMENT UTILISER 

LE SYSTÈME MF ? 
(modulation de fréquence)

Ce système est composé d’un émetteur 
avec lequel les spectateurs captent le 
signal via leur radio portative personnelle 
et/ou le récepteur sans fil fourni par 
l’établissement. Il existe plusieurs options 
de port pour ce système.

SANS PROTHÈSE 
AUDITIVE 
(avec des écouteurs)

Branchez directement les écouteurs dans 
la radio portative qui sera réglée à la 
fréquence radio MF donnée par le service 
à la clientèle ou le commis à la billetterie.

AVEC COLLIER 
À BOUCLE 
MAGNÉTIQUE
Le collier à boucle magnétique ou 
la boucle d’induction ne sont pas une 
solution de remplacement au port 
des écouteurs. 

Le collier se branche dans la radio 
portative. Il utilise les appareils ou les 
implants cochléaires comme écouteurs 
et transmet le signal auditif via un 
champ magnétique. Ce signal sera capté 
et amplifié par les prothèses auditives 
et/ou par les implants cochléaires 
au programme T / téléphone ou 
boucle d’induction.
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OÙ TROUVER 

CE SYSTÈME ?

Pour plus d’information, consultez notre 

Répertoire des salles équipées  
d’un système d’aide à l’audition

que vous retrouverez sur notre site :  
auditionquebec.org

et que vous pouvez commander 
à notre boutique.

À votre arrivée dans une salle 
de spectacle ou de cinéma, 
présentez-vous au comptoir 
du service à la clientèle 
ou à la billetterie afin de 

demander quel système d’écoute 
pour personne malentendante 

est disponible.

S’il s’agit d’un système de 
transmission par modulation 
de fréquence (MF), on vous 
indiquera la fréquence 

à syntoniser sur votre 
radio portative MF.
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Salles équipées d’unsystèmed’aide à l’audition



AUDITION QUÉBEC est 

un organisme provincial 

à but non lucratif qui a 

pour mission de prévenir 
les problèmes d’audition 

et de favoriser l’intégration 

optimale à la société et 

l’autonomie des personnes 

atteintes de tels problèmes.
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