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LA SOLUTION LISTENTALK

Bouton 
d’émission 

facile à utiliser

Facile à 
désinfecter 

Longue durée de 
vie de la batterie

Zéro  
installation 

Écouteurs 
sans fil

F A C I L E .  P O R T A B L E .  C O M M U N I C A T I O N  D E  G R O U P E .
ListenTALK est un outil de communication de groupe simple mais puissant, idéal pour  

l’écoute personnelle et assistée, l’interprétation linguistique, les visites guidées, la formation  
en groupe, etc. Sans fils, sans configuration compliquée et sans soucis.

A P P L I C A T I O N S
Visites guidées   •  Formation en groupe  •  Interprétation  

Salles d’audience   •  Éducation   •  Entreprise



COMMENT FONCTIONNE LISTENTALK

ListenTALK rend la communication de groupe simple et rentable.  
Les chefs de groupe ou les présentateurs peuvent configurer le système en 
mode unidirectionnel ou bidirectionnel en fonction des besoins du groupe.
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FRENCH GROUP

INTERPRETER:  ENGLISH TO FRENCH

GERMAN GROUP

INTERPRETER:  ENGLISH TO GERMAN

ENGLISH GROUP

GROUPE FRANÇAIS 

INTERPRÈTE :  DE  L 'ANGLAIS VERS LE  FRANÇAIS 

GROUPE ALLEMAND

INTERPRÈTE :  DE  L 'ANGLAIS VERS L 'ALLEMAND 

GROUPE ANGLAIS 

4-26-95-0
#f4bd28

ListenTALK offre un son clair directement 
à l’auditeur, ce qui rend le mode 
unidirectionnel en option idéal pour  
l’écoute assistée.

Les leaders bénéficient de la flexibilité de 
configurer facilement leurs groupes en 
déplacement avec l’un des deux modes de 
communication. Les réponses des participants 
peuvent être adressées au leader seul ou à 
l’ensemble du groupe.
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Les interprètes peuvent entendre la langue source et fournir simultanément l’interprétation à un nombre 
illimité de participants à partir d’une unité ListenTALK et d’un casque sans équipement supplémentaire. 

Les groupes peuvent également être configurés pour un scénario d’interprétation en relais.
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SOUTENIR TOUS LES TYPES D’INTERPRÉTATION

Consécutive  •  Simultanée  •  En relais  •  De liaison  •  Chuchotée



ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR ET RÉCEPTEURS LISTENTALK

Émetteur-récepteur

LK-1 

Clip pour leader
Désignation facile pour les leaders

Prise casque
Choisir un casque/écouteur 
en fonction du niveau de bruit 
ou utiliser n’importe quel 
écouteur pour smartphone

Port USB
Charger et programmer les 
unités individuellement ou en 
vrac via la station d’accueil

Bouton de conversation
Utiliser pour faciliter la communication

Touches 
programmables
Programmer 
rapidement le mode 
participant et associer 
les unités

Micro interne
Actif lorsqu’aucun 
microphone n’est 
détecté

COMMUNIQUER CLAIREMENT ET EFFICACEMENT

ListenTALK est une solution de communication complète pour une variété d’applications.

Communication 
unidirectionnelle

Contrôle du volume 

Indicateur d’état  
de la batterie DEL 

Communication unidirectionnelle

Couplage NFC

Contrôle du volume 

Affichage OLED

Récepteur 

LKR-11 
PRO

Récepteur 

LKR-12 
BASIC



ACCESSOIRES LISTENTALK

LISTENTALK A ÉTÉ CONÇU AVEC FLEXIBILITÉ À L’ESPRIT.  
UN SYSTÈME, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

Les accessoires et les options de configuration complètent chaque application en ajoutant des 
fonctionnalités et des adaptées aux besoins de l’environnement.

Casques pour tous les environnements

Calme

LA-451

Avec bruit modéré

LA-452 / LA-453

Bruyant

LA-454 / LA-455 / LA-456  *Classé CAS

Câble pour smartphone LA-449
Ajoutez un appelant à votre groupe de 
visites guidées à partir d’un smartphone. 
Permet une connexion facile d’utilisation 
aux smartphones pour l’entrée et la sortie 
audio. Connectez-vous à un smartphone 
pour appeler un « expert » ou un 
présentateur invité.

Compartiment à piles AAA LA-435
Parfait pour les systèmes en déplacement 
ou comme sauvegarde - convertissez 
rapidement et facilement les émetteurs-
récepteurs/récepteurs pour une utilisation 
avec des piles alcalines AAA en cas de 
besoin.

Câble d’entrée microphone/sortie 
casque LA-436
Divise la prise casque ListenTALK permettant 
une entrée microphone externe et une sortie 
casque (adaptateur micro TS vers TRRS). Parfait 
pour se connecter à une source audio externe 
telle qu’un appareil d’enregistrement ou un 
système audio dans une salle de conférence, 
une salle de classe ou un amphithéâtre.

Câble de mixage ligne/casque LA-437
Permet à ListenTALK (LK-1) avec un clip pour 
leader installé de connecter une entrée de 
niveau ligne et un casque pour permettre au 
leader la possibilité d’ajouter de la musique 
ou d’écouter un clip audio préenregistré pour 
améliorer l’expérience.

Étui de protection LA-444
Fournit une protection 
supplémentaire et une 
manipulation plus facile de 
l’émetteur-récepteur ListenTALK 
(LK-1), il comprend également un 
autre clip pour leader et un clip 
de ceinture durable.  

Cordon de sécurité LA-445
Sept couleurs différentes sont 
disponibles pour organiser facilement 
des groupes pour les applications 
multilingues et/ou la désignation de 
groupe (la couleur par défaut est  
le noir).

Accessoires disponibles
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CONFIGURATION DU SYSTÈME LISTENTALK

Avez-vous besoin d’une communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle, 
ou utilisez-vous ListenTALK pour faire des interprétations ? 
L’émetteur-récepteur LK-1 est la base d’un système ListenTALK. Commencez avec un LK-1 et 
ajoutez des émetteurs-récepteurs LK-1 supplémentaires pour activer plusieurs leaders et la 
fonctionnalité de participation bidirectionnelle, ou des récepteurs supplémentaires pour une 
participation unidirectionnelle.

LK-1
Grâce à la suite logicielle incluse, une seule unité de l’émetteur-récepteur ListenTALK, peut 
transmettre et recevoir de l’audio, configuré pour 3 modes de participation (écoute seule, 
bidirectionnelle, interprétation de la langue)

LKR-11 Le récepteur ListenTALK Receiver PRO des boutons programmables pour le contrôle du menu, le 
couplage NFC et la dénomination de groupe personnalisée via la suite logicielle

LKR-12 Le récepteur ListenTALK Receiver BASIC reçoit l’audio uniquement avec les fonctionnalités de base, 
y compris la commande audio et le voyant DEL  pour l’état de la batterie

1

Toutes les unités 
sont livrées avec 
une batterie Li-ion 
rechargeable, un 
cordon de sécurité 
et un écouteur 
LA-401.

Choisissez des casques en option2

Calme LA-451 Écouteur avec micro sur perche

LA-452 Au-dessus de la tête, une seule oreille avec micro sur perche à réduction de bruit

LA-453 Au-dessus de la tête, double oreille avec micro sur perche à réduction de bruit

LA-454 Au-dessus de la tête, double oreille avec micro sur perche à réduction de bruit, style 
d’interphone de production

LA-455 Au-dessus de la tête, double oreille avec micro sur perche à réduction de bruit, style 
casque

LA-456 Écouteurs de protection avec micro

Modéré

Bruyant*

Lorsqu’il est combiné avec les bons accessoires, ListenTALK répond aux besoins de chaque 
environnement.

Les systèmes peuvent être configurés pour une communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle 
dans de petits ou grands espaces, ce qui permet de personnaliser en fonction de ses besoins.

Choisissez votre option de charge et autres accessoires3

LA-480 Station d’accueil 16 pour le couplage, la programmation, le chargement et le stockage de 16 unités

LA-481 Étui portable de la station d’accueil comprenant une station d’accueil 16 intégrée de 16 unités

LA-482 Station d’accueil 4 pour le couplage, la programmation, le chargement et le stockage de 4 unités

LA-423 Chargeur USB 4 ports

LA-435 Compartiment à piles AAA

LA-436 Câble d’entrée microphone/sortie casque

LA-437
Câble de mixage ligne/casque, permet à une unité leader ListenTALK de connecter et de mixer une 
entrée de niveau ligne pour ajouter de la musique ou du contenu préenregistré pour améliorer 
l’expérience

LA-444 Étui de protection (remarque : ne couvre pas l’écran)

LA-446 Manchon de gestion des câbles (à utiliser avec un cordon)

LA-448 Anneaux en D en métal (anneaux uniquement) (50 CT pcs) fonctionne avec un cordon personnalisé

LA-449 Câble pour smartphone
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