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La boucle magnétique WAELCOM  facilite les échanges 
entre les agents d’accueil et les visiteurs malenten-
dants, appareillés ou non. Les paroles sont transmises 
directement dans l’appareil auditif en position « T » de 
l’intéressé(e), ou via le combiné amplificateur mis à sa 
disposition.

Outre une communication adaptée entre les interlocu-
teurs, WAELCOM  favorise également une certaine 
confidentialité des conversations.

Une BIM adaptée à chaque besoin

Accueillir et informer vos visiteurs malentendants

Descriptif du produit

Application

WAELCOM  peut être posée ou fixée au guichet.
Particulièrement élégante et efficace, elle reste
néanmoins discrète. Sa fonction d’habillage sur
mesure lui permet de s’adapter à l’image de
l’établissement ou aux besoins d’affichage du
moment, la rendant ainsi utile à tous.

Différents modèles sont disponibles, dont un
modèle à fixer devant le guichet d’accueil, à
l’instar des panneaux de signalétique.
Chaque boucle WAELCOM  est livrée avec son
combiné amplificateur et son micro à col de cygne
pour une grande qualité d’échange.

info@jolysignal.be    www.jolysignal.be
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Tél. : +32(0)470/540.185 - Fax : +32(0)65/632.054
Rue de Carochette, 3 A (B)7380 BAISIEUXBELGIQUE
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La boucle WAELCOM  est un système simple 
adapté aux guichets d’accueil, aux caisses 
de commerce… et pour toutes situations ou 
deux interlocuteurs se font face.

Différentes tailles et modèles permettent de 
"coller" aux impératifs locaux de manière à 
rester dans l’ambiance des lieux. Sur 
demande, la plaque avant peut même être 
aux couleurs de l’établissement et présenter 
des informations spécifiques.

Pour un meilleur accueil de vos visiteurs, 
WAELCOM  peut également intégrer le 
dispositif AECHO  qui précise qu’une assis-
tance est requise à l’entrée.
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expertise & solutions d’accessibilité

 JOLYSignal : Distributeur Officiel en Belgique

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BIM WAELCOM BOUCLE D’INDUCTION MAGNETIQUE

UNE CONCEPTION, UNE FABRICATION, UNE EXCLUSIVITE 

ACCUEIL ET INFORMATION DES VISITEURS MALENTENDANTS

Intégrer votre 
document A4 

standard 

ACCUEIL 
Bienvenue 

au Château 
du Lac 

Cette boucle d’induction
magnétique facilite nos échanges.

Visiteurs non appareillés, 
ce combiné est à votre disposition.

Version 
G4HS 

Réf. 3020-A 

297 

A4 

ACCUEIL 

  Bienvenue 
  au château 
  du Lac

Cette boucle d’induction
magnétique facilite nos échanges.

Visiteurs non appareillés, 
un combiné est à votre disposition.

Intégrer votre 
document A4 

standard Version 
G4VS 

Réf. 2030-A 

210 

A4 

8,7
cm 

ACCUEIL 
Bienvenue 
au Château 
du Lac 

Cette boucle d’induction
magnétique facilite nos échanges.

Visiteurs non appareillés, 
est à votre disposition.

Intégrer votre 
document A4 

réduit (210 x 210)

A4 réduit

Version 
G4HR-C 
Réf. 3020-C

297 

  6 cm 

ACCUEIL 
  Bienvenue 
  au château 
  du Lac

Intégrer votre 
document A4 

réduit (210 x 237)

Cette boucle d’induction
magnétique facilite nos échanges.

Visiteurs non appareillés, 
un combiné est à votre disposition.

210 

Version 
G4VR 

Réf. 2025-A 

A4 réduit

Votre 
décor
(8,7 cm) 

pour document A4 
(A4 - 8,7 cm, soit 21 x 21 cm)

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur présenté
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pour document A4 

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur sur 

à poser ou à �xer (mural)

pour document A4 

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur sur support

à poser ou à �xer (mural)

pour document A4 
(A4 - 6 cm, soit  21 x 23,7 cm)

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur sur support

à poser ou à �xer (mural)
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Version G4HR-C
référence 3020-C 

Modèle à poser,
pour document A4 réduit horizontal

8,7 cm, soit 21 x 21 cm)

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur présenté

en façade 

Version G4HS
référence 3020-A 

Modèle à poser,
pour document A4 standard horizontal

(soit 21 x 29,7 cm) 

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur sur support

à poser ou à �xer (mural)

Version G4VS
référence 2030-A 

Modèle à poser,
pour document A4 standard vertical

(soit 21 x 29,7 cm) 

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur sur support

à poser ou à �xer (mural)

Version G4VR
référence 2025-A 

Modèle à poser,
pour document A4 réduit vertical 

6 cm, soit  21 x 23,7 cm)

Fourni avec micro de table
et combiné ampli�cateur sur support

à poser ou à �xer (mural)


