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ACCESSI-KIT   est un ensemble complet regroupant la balise audio MAESTRO, la 
boucle d’induction magnétique WAELCOM et le bouton d’appel AECHO - le tout 
interactif pour une efficacité réelle.
Ni réseau filaire, ni travail de maçonnerie ne sont requis. Même le bouton d’appel 
ne nécessite aucun câblage.
Et pour que l’accessibilité demeure elle-même accessible, ACCESSI-KIT   est 
aussi abordable financièrement que simple d’utilisation.

Les solutions AEQUIOS sont conçues
pour être utiles à tous.
Simples, efficaces, abordables et d’une
extrême simplicité d’installation,
elles facilitent l’accueil et l’information
de chacun, démontrant ainsi combien
vous êtes attentif aux besoins de
chaque visiteur.
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Faire d’une contrainte, une opportunité
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Rendre votre établissement accessible 
est essentiellement une façon efficace 
d’adapter votre accueil et vos 
informations à l’ensemble de votre 
clientèle ou de vos visiteurs pour 
gagner sa fidélité.
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ACCESSI-KIT   est la solution idéale pour répondre aux différentes
recommandations (voire obligations) relatives aux droits des personnes en
situation de handicap.
En facilitant considérablement et de façon efficace l’accueil et l’information de 
tout public, ACCESSI-KIT   c’est aussi un accroissement potentiel de la fréquen-
tation de votre établissement et de la satisfaction de votre clientèle.  

R

R

S’adapter à chaque client, c’est favoriser sa visite

Rendez votre établissement accessible
Accueillez tous vos visiteurs facilement et à moindre coût  

 AEQUIOS
expertise & solutions d’accessibilité

La solution de qualité, efficace et accessible



Une solution globale sur mesure qui s’adapte
à vos visiteurs et à votre établissement

 Votre établissement ouvert à tousACCESSI-KIT R

Appel

Demande 
assistance

"Appel transmis ;  
veuillez patienter SVP" 

"Assistance requise à 
l’entrée principale" 

Le Personnel est 
informé d’un appel 

en un lieu précis.

L’usager est 
informé de la 

transmission de 
son appel.

Dispositif  de 
transfert AECHO 

Bouton d’appel 
AECHO 

Balise audio 
MAESTRO 

Le Personnel
précise que l’appel 
est pris en compte
et reçoit lui- même  

con�rmation de 

"Prise en compte de 
l’appel con�rmée" 

"Votre appel est 
enregistré ;  

nous arrivons" 

L’usager est 
informé de la 

prise en compte 
de son appel.

Réponse

Bonjour 

Bonjour 

Pour une polyvalence 
totale, le dispositif de 
transfert peut être complété 
par une boucle inductive pour 
l’accueil et l’information des 
visiteurs malentendants.

Boucle inductive  
polyvalente 
WAELCOM 

La même balise audio apporte
des informations complémen-
taires de façon vocale pour tous

"Administration 
communale de ...’’ 

UNE CONCEPTION, UNE FABRICATION, UNE EXCLUSIVITE 

l’envoi de l’information

AEQUIOS
expertise & solutions d’accessibilité
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