- COMMUNIQUE DE PRESSE du 15 mai 2018 -

PROPOSEZ UN VRAI CONFORT D’ECOUTE AUX RESIDENTS
TOUT EN REDUISANT LES NUISANCES SONORES POUR LE PERSONNEL.
Les fauteuils de repos de SOVADIS peuvent désormais être proposés avec un système
sonore NEW’EE intégré, permettant de diffuser le son de n’importe quelle source audio (télévision,
smartphone, tablette, ordinateur …) au travers du haut du dossier, pour un confort sonore pour tous.
1 personne sur 4 a déjà été obligée d’augmenter le volume de sa télévision ou de sa radio à cause du bruit,
contribuant ainsi à en faire davantage. (Source : enquête TNS Sofres 2010).

Grâce aux fauteuils de repos de SOVADIS avec système sonore intégré NEW’EE, plus besoin de casque ni
d’augmenter le volume pour bien entendre : restitué de façon homogène et immersive au travers du haut du
dossier, le son peut être réduit d’au moins 20 décibels, tout en garantissant une excellente qualité d’écoute.
Utilisez les bénéfices du son, sans les contraintes :
> Diminution des nuisances sonores pour les utilisateurs et leur entourage (proches, personnel …)
> Qualité d’écoute optimale sans couper l’utilisateur de son environnement extérieur.
> Confort d’utilisation : pas de pression exercée sur les oreilles (versus casque audio)
> Sonorisation possible jusqu’à 4 points de diffusion.
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car intégrée au fauteuil - Technologie sans fil ni enceinte.
Principe de fonctionnement :
le système NEW’EE utilise des boitiers reliés sans fil (radiofréquences) =
- 1 boitier émetteur, branché en jack à une source audio ou connecté en Bluetooth (en option)
- 1 à 4 boitier(s) diffuseur(s) intégrés à un fauteuil.
Le boitier émetteur envoie un signal au boiter diffuseur, qui va alors émettre le son de la source audio.
Le son se propage ainsi uniformément sur le haut du dossier. Cette action s’opère via un effet de mise en
vibration de la matière, non perceptible pour l’utilisateur.
Boitier émetteur branché sur TV

Boitier diffuseur intégré au fauteuil

Transmission RF sans fil

À propos de SOVADIS ….
Implantée au centre de la France, et forte de ses 30 ANS d’expérience dans le secteur du
mobilier spécialisé pour les établissements Médico-sociaux, la société SOVADIS a su se
faire une place au côté des plus grands du marché, tout en restant proche et à l’écoute des
besoins des utilisateurs.
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