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1. Introduction

1.1 Présentation

Ce manuel d’utilisateur fournit  les informations
necessaires à l’installation, la configuration et 
l’utilisation d’ un kit DCL20-65.

1.2 Publicvisé

Ce manuel estdestiné aux installateurs et aux 
utilisateurs du kit  DCL20-65. L’installation doit 
être effectuée par un professionnel agrée. 

1.3 Alertes

Ce manuel évoque quatre types d’alertes.
Le type d’alerte est lié à l’effet susceptible de se
produire en cas de non-observance de cette dite
alerte. Elles sont, classées dans l’ordre croissant
de gravité:

• Note
La non-observance d’une alerte de type
« note »/remarque n’entraîne pas de dommage
matériel ou corporel.

• Attention
La non-observance d’une alerte de type "atten-
tion", peut entraîner des dommagesmatériels.

• Avertissement
La non-observance d’une alerte de type  
"avertissement« , peut entraîner des dommages
matériels et corporels graves.

• Danger
La non-observance d’une alerte du typedanger  
peut entraîner la mort.

1.4 Icônes

1.4.1 Icônes et notes

Les icônes utilisées avec les notes fournissent un
complément d'informations sur la note. Voir les
exemples suivants :

1.4.2 Icônes d’attention, d’avertisse-
ment et de danger

Les icônes utilisées en combinaison avec Atten-
tion, Avertissement et Danger indiquent le type
de risque présent. Voir les exemples suivants:

Note:
Icone Générale desnotes

Note:
Symbole renvoyant à lasource  

d’information indiquée.

Attention, avertissement, danger:
Icône risque d’électrocution.

Attention, avertissement, danger:  
Icône générale des avis de prudence, des  
avertissements et des dangers.

Attention, avertissement, danger:
Icône de risque de déchargeélectrosta-

tique.

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |

Attention, avertissement, danger:
Icône risque de brulure
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2. Description

Equipement de choix pour les guichets, comp-
toirs ou bornes d’accueil, le kit DCL20-65 est un
kit d’accessibilité audio. Combiné à un interphone
de la gamme OP-65 (05/07/02IP), il garanti, aux
malentendants, des communications claires et
intelligibles. Ce produit est à destination de tout
établissements recevant du public. Il a l’avantage
d’être l’un des plus compact du marché
permettant une integration en toute discrétion
tout en garantissant des performances optimales.
Une solution pérenne, pour la mise en
accessibilité des guichets d’accueils.

2.1 La gamme
Le DCL20-65 fait partie de la gamme
d’amplificateur de boucle à induction
magnétique Opus Technologies, entièrement
conçue et fabriquée en France. Elle permet la
mise en accessibilité, pour les malentendant,
d’espaces allant du simple comptoir jusqu’au
centre de congrès.

2.2 Le contenu

Ce kit comprend :
• Un amplificateur DCL20
• Une alimentation 12V 1,5A
• Un câble boucle de1,80m + adaptateur
• Clips autocollants
• Un cordon de liaison
• Un câble audio
• Lot de 3 autocollants « Espace adapté

aux malentendants ».

2.3 Legislation

Le DCL 20-65 permet la mise en accessibilité des
bâtiments recevant du public, conformément à la
loi sur l’égalité des chances, tout en respectant
les exigences de la norme EN60118-4.
L’ensemble est conçu pour offrir l’accessibilité aux
personnes malentendantes équipées d’un
appareil auditif équipé de la position T., (Telecoil)

L‘amplificateur est conçu pour être fixé discrète-
ment sous un bureau ou un comptoir. Il est
équipé de deux entrées, de 3 potentiomètres de
réglage et de deux LED indiquant la présence de
l'alimentation et du courant de boucle.

L'appareil intègre un traitement audio per-
mettant d'avoir un asservissement automatique
des niveaux de prise de son, évitant des bruits
forts et soudains (AGC: Automatic Gain Control.)

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |
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2.4 Conseils et sécurité

La majorité des installations de boucle
défaillantes, sont le résultat d’un manque de
préparation. Prenez le temps de lire ce manuel
avant de commencer.

Idéalement, l’amplificateur de boucle devra être
placé sous le bureau ou comptoir et la boucle,
fixée comme indiqué dans l’illustration ci-après.
L’amplificateur doit être installé dans un espace
non accessible aux enfants et personnel non
autorisé.

Lors du choix de l’emplacement, de la boucle
prenez en compte la possible installation future
d’autres équipements. Placez le système dans au
niveau du point de contact le plus souvent utilisé
par les clients/visiteurs.

• Pour éviter tout risque d’électrocution, ne
jamais placer un contenant plein de liquides à
proximité de l’amplificateur.

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |

• Ne jamais tirer le câble d’alimentation pour
débrancher la prise, tirer toujours sur la prise
elle-même.

• Ne pas utiliser le système dans un
environnement humide ou à proximité d’une
forte source de chaleur (restez entre 0-45°C)

• Ne touchez pas l’amplificateur en
fonctionnement, risque de brulure.

• L’amplificateur ne doit en aucun cas être
utiliser à d’autre fin que celles décrites dans ce
manuel d’utilisateur.

• L’amplificateur ne doit en aucun cas subir des
modifications effectuées par un tiers non
certifié par Opus Technologies

• Pour éviter tout risque de blessures, ne jamais
installé le système à plus de 2m du sol.

• Toute maintenance doit être effectuées par un
personnel qualifié. N’utilisez plus un système
ayant subi des dommages sur le câble
d’alimentation, s’il a été éclaboussé avec un
liquide, si des objets sont tombés dessus, s’il a
été exposé à la pluie ou à la moisissure; sans
qu’il ait été au préalable inspecté par un
revendeur agréé par Opus Technologies.

• Pour éviter tout risque d’électrocution, ne
jamais démonter l’amplificateur. Tout
remplacement de pièce doit être effectué par
un personnel qualifié.
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3. Installation

3.1 Composition et montage de la
boucle.

La système de boucle est composé des 3
éléments suivants: un câble, un connecteur et un
cordon de liaison.

La boucle est fournie montée, mais il est possible
de la démonter pour l’adapter à la banque d’ac-
cueil. Voir ci-après.

Pour démonter la boucle qui permettra d’équi-
per le comptoir, commencez par dévisser le sup-
port de la carte électronique.

Connectez le tenant et l’aboutissant du câble de
boucle sur la carte électronique (connecteur
rouge).

Connecter ensuite le câble de liaison de 50-70
cm fourni, sur le connecteur « amplifier » de
l’adaptateur et sur le bornier « Loop » de
l’amplificateur.

Votre boucle est maintenant créée et connectée.

3.2 Installation de la boucle sous le  
comptoir.

Il existe plusieurs possibilités de placement d’une
boucle sur un comptoir comme décrit ci-après.
Néanmoins, la première version décrite est la
plus efficace et recommandée.

1. Placez la boucle sur la partie verticale et hori-
zontale du comptoir comme indiqué sur la fi-
gure 1. Ce type d’installation permet de garantir
une meilleure couverture devant leguichet.

Figure1.

Note:

Afin d’optimiser au mieux le rayonnement du
champ magnétique et pour garantir un meilleur
résultat, le cable devra être placée le plus près
du client.

Boucle
amplificateur

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |

Le câble de boucle fourni dans le kit
DCL20-65 permet de garantir
l’installation rapide d’un système de
boucle magnétique sous un comptoir
d’accueil, guichet ou caisse
handicapée.
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Figure2.
2. Positionnez la boucle sur la partie horizontale
du comptoir en positionnant le câble au plus
proche du client.

3. Installez la boucle sur la partie verticale du
comptoir en positionnant le câble au plus proche
du client.

Fixez la boucle à l’aide des clips de fixation pré-
vus à cet effet. Pour une meilleure durabilité, il
est possible installer la boucle dans une goulotte
plastique.
Connectez ensuite le cordon de liaison sur le
bornier du connecteur « amplifier » . Au bornier
de l’amplificateur « loop » connectez la boucle.
Vissez le connecteur au niveau de la croix
marquée.

Attention, avertissement, danger:  
La boucle ne doit pas être posi-
tionnée sous une structure métal-
lique type caisse de magasin.Le

champ magnétique serait absorbé par la masse
métallique et ne permettrait pas d’équiper le
comptoir convenablement. Il existe d’autres so-
lutions pour l’installation d’une boucle dans un
comptoir métallique (voir figure 3)

Pour une plus grande couverture autour du
comptoir, il est possible d’installer un câble au
sol. La boucle peut être placée dans la dalle
(sous le treillis métallique), sous un revêtement
(parquet, moquette, etc.) à l’aide d’un ruban de
cuivre ou collée sous un tapis de sol comme
illustré figure 3.

Figure3.

Le fil fournit dans le kit DCL20-65 produit un
champ magnétique rayonnant sur un périmètre
de 1,2m ce qui permet à une personne de rece-
voir le signal confortablement.

Le pictogramme avec boucle intégrée permet
d’être fixé sur l’accueil et de positionner la boucle
côté client pour éviter les perturbations dû au
métal (voir figure4).

Figure4.

amplificateur

Boucle
amplificateur

Boucle amplificateur

Boucle2

Boucle1
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4. Connexions et réglages

4.1 Connexionaudio

Connexion à un interphone ou une source spéci-
fique: Connectez votre source sur l’entrée 2 du
DCL20. Cette entrée accepte les sources sui-
vantes: ligne, basse impédance et 100V avec un
adaptateur.

Entrée micro 1:
Type : Jack 3,5
Caractéristique: alimentation fantôme

Entrée ligne 1:
Type: Bornier
Type d’entrée: Ligne ou micro, connexion à vis.

Entrée 2:
Type: Bornier
Type d’entrée: Ligne/ basse impédance / 100V
avec un adaptateur.

4.2 Connexion de la boucle et de
l’alimentation

Connectez le câble de la boucle sur l’entrée
« Loop » du DCL20.

Alimentation: Connectez l’alimentation fournit  
dans le kit sur l’entrée « Power supply»

Micro / Ligne / MasseLigne / Masse

Jack3,5

Note:
L’entrée boucle n’impose aucun sens  
de connexion

Connecteur AC/DC  
5 x 2,1 mm

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |
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5. Fonctionnement

Le tenant et l’aboutissant du fil formant la boucle
sont reliés à un amplificateur audio. La prothèse
auditive dispose d’une bobine appelée souvent «
T » ou « T-coil » qui est placée à l’intérieur de la
prothèse et qui est constituée d’un fil formant
des spires. Le champ magnétique généré par la
grande boucle va traverser les petites boucles
dans la prothèse et, par le principe d’induction,
le signal électrique présent dans la grande boucle
va se retrouver dans les petites. On transmet
ainsi le signal de l’amplificateur audio à la
prothèse, qui va ensuite le restituer à l’oreille de
la personnemalentendante.

La boucle peut être installée au niveau du sol ou
du plafond, plus précisément entre 1,10m et
2,20m de la hauteur d’écoute (oreilles).

La présence d’une boucle auditive est souvent
signalée par un logo bleu représentant une
oreille barrée et d’une lettre T. Généralement,
une prothèse auditive dispose de deux positions
majeures, la M et la T. La position M permet de
percevoir le son grâce à la pression acoustique
comme un microphone, tandis que la position T
(T pour téléphone) reçoit directement les si-
gnaux audio transmis par induction via la bobine
intégrée. Certaines prothèses combinent ces
deux modes de fonctionnement par la position
MT. Elle permet aux malentendants de perce-
voir à la fois les bruits ambiants et les signaux
transmis par induction.

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |
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6. Informations

6.1.  Maintenance et entretien 

6.2. Garantie

Les amplificateurs Opus Technologies sont exempts
de maintenance. Si ces derniers sont sales, nettoyez-
les, hors tension, avec un chiffon. N’utilisez jamais
d’alcool, de diluant, ni d’autres solvants organiques
pour le nettoyage.
L’appareil ne doit pas être exposé en plein soleil de
manière prolongée et doit être protégé contre les
sources de chaleur importante, l’humidité et de
fortes vibrations mécaniques.
Important : Cet appareil n’est pas protégé contre les
projections d’eau. Ne pas poser d’objet rempli d’un
liquide, par exemple un vase, près de l’appareil. De
même, ne pas poser près de l’appareil une source de
combustion, comme par exemple une bougie
allumée.

Les amplificateurs Opus Technologies sont fabriqués
en France selon des cahiers des charges stricts
garantissant qualité et fiabilité.
Si, en dépit d’un montage et d’une utilisation
conforme aux indications précédemment citées, des
dysfonctionnements apparaissaient, veuillez
contacter votre vendeur ou vous adresser vous
directement au fabricant.
Les produits Opus Technologies ont été pensés pour
répondre aux besoins de l’utilisateur final et offrir le
meilleur rendu audio possible avec fiabilité. La qualité
de fabrication permet d’offrir à ses clients 5 ans de
garantie constructeur.
La garantie comprend la réparation gratuite y
compris la réexpédition des produits reconnus
comme défectueux. Nous recommandons de
renvoyer l’appareil dans son emballage d’origine à
conserver pendant l’intégralité de la période de
garantie.
Cette garantie ne s’applique pas pour les dommages
occasionnés par une mauvaise manipulation ou
encore des tentatives de réparation par des
personnes non autorisées (endommagement du
cachet signalétique de l’appareil).
Les réparations sous garantie ne sont exécutées
qu’après réception du certificat de garantie dûment
rempli ou d’une copie de la facture ou du ticket de
caisse du vendeur.
Le numéro de série doit être indiqué dans tous les
cas.

(Dans les pays de l’Union Européenne et dans les
autres pays européens disposant d’un système de
collecte distinct pour cette classe de déchets).
Le symbole sur le produit ou l’emballage indique que
ce produit ne doit pas être jeté comme les déchets
ménagers ordinaires, mais apporté à un point de
collecte pour le recyclage des déchets électriques et
électroniques. En respectant ces règles pour votre
équipement usagé, vous apportez une contribution
importante à la protection de l’environnement et de
votre santé. Le non-respect de ces règles pour votre
équipement usagé constitue une atteinte à
l’environnement et une menace pour votre santé. Le
recyclage des matériaux contribue à réduire la
quantité de matières premières utilisées. Pour en
savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez
contacter les autorités locales compétentes, votre
mairie ou le magasin où vous avez effectué votre
achat.

6.4. Gestion des déchets
électriques et électroniques

6.3 SAV et retour produit

Les équipes d’Opus Technologies s’engagent à offrir un
SAV rapide et efficace. En cas de disfonctionnement
produit vous devez contacter votre distributeur local
ou nous écrire à contact@opus-technologies.fr

mailto:contact@opus-technologies.fr
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6.5 Caractéristiques techniques

Entrées

Entrée audio 2 (1 entrée micro ou ligne  et 1 entrée ligne)

Type Micro Jack 3,5, bornier  Phoenix

Fantôme 4,5V 1mA

Alimentation

Caractéristiques 12V DC 1,5A

Type Boitierd’alimentation  séparé

Voltage 230V 50/60 Hz

Puissance 20W max

Fusible Thermique

Processeur Audio

Compresseur Variable 1 : 1 à 20 : 1

Attaque 10mS

Descente Automatique 500mS ou  1500mS

Réduction du bruit Limites de bande passante  pour 8 KHz au gain total,  16KHz à –
6dB

Dynamique > 60dB

THD THD+N<0,5% à 1KHz

Sortie

Type Courant

Résistance boucle 0,5 Ohm à 1 Ohm

Courant de crête 4A

Courant RMS 2A à 1 KHz

Protection Thermique, court-circuitet  démarrage

Dimensions et poids (en mm)

DCL20 92 x 52 x 18 (L x H xP)

Emballage 190 x 190 x 50

Poids 0.350g

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |

6.6. Certification CE

Cet appareil est conforme aux exigences des directives
de l’Union Européenne suivantes :
- 2011 / 65 / CE Directive RoHS
- 2012 / 19 / CE Directive WEEE
- 2014 / 30 / CE Directive CEM
- 2014 / 35 / CE Directive basse tension

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par
le logo CE apposé sur l’appareil. Les déclarations de
conformité CE sont consultables sur le site Internet
www.opus-technologies.fr.

Sous réserve de modifications techniques.



14DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |



Installation and usermanual
DCL20-65EN

Hearing loopamplifier for intercom

Kit DCL20-65

En
gl

is
h



Table of contents……………………………………………………………………………………………………….… 16

1. Introduction................................................................................................................. 17

1.1   Purpose ............................................................................................................................... 17

1.2   Targeted audience .............................................................................................................. 17

1.3   Alerts ................................................................................................................................. 17

1.4 Icons................................................................................................................................... 17

1.4.1 Icons et notes ................................................................................................................. 17

1.4.2 Attention, warning and danger icons ............................................................................. 17

1.5   Conversion tables ............................................................................................................. 18

2. Description ................................................................................................................. 19

2.1   The range .......................................................................................................................... 19

2.2   Contents............................................................................................................................. 19

2.3   Legislation........................................................................................................................... 19

2.4    Advice and safety............................................................................................................... 20

3. Installation ................................................................................................................. 21

3.1 Composition and assembly of the loop……………………………………………………………………… 21

3.2 Installation of the loop in the counter………………………………………………………………………. 21

4.  Connections and settings............................................................................................. 23

4.1 Audio connection………………………………………………………………………………………………………. 23

4.2 Loop and power connection……………………………………………………………………………………… 23

5. Working principle........................................................................................................ 23

6. Information.….............................................................................................................. 24

6.1 Maintenance and care……………………………………………………………………………………………….. 24

6.2 Warranty……………………………………………………………………………………………………………………. 24

6.3 After-sales service and return……………………………………………………………………………………. 24

6.4 Disposal of used electric and electronic units……………………………………………………………. 24

6.5 Specifications…………………………………………………………………………………………………………….. 25

6.6 CE Certification………………………………………………………………………………………………………… 25

Table des matières

16DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |



17

1. Introduction

1.1 Purpose

This Installation and Operation Manual provides
the necessary information to install, configurate
and use correctly a DCL20-65.

1.2 Targeted audience

This Installation and Operation Manual is in-
tended for installers and users of the DCL20-
65 kit. The installation must be performed by 
an autorized dealer. 

1.3 Alerts

This manual contain four types of alerts.
The type of alert is closely related to the effect
that may occur if their are not observed.
Please find below the list:

• Note
Additional information. Generally, the non-
observance  of  a Note type  alert  does notresult
in any material or personal injury.

• Attention
Failure to observe a caution alert may result in  
property damage.

• Warning
Non-compliance with a type alert Warning may  
result in serious personal injury and property
damage.

• Danger
Failure to observe a danger alert may result in  
death.

1.4 Icons

1.4.1 Icons andnotes

Icons used with notes provide additionalinfor-
mation about it. See the following examples:

1.4.2 Attention, warning and danger  
icons

The following icons indicates the type of existing
danger while using a DCL20-65 kit.

Note:
General notes icon

Note:
Symbol referring to the
indicated original information.

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |

This symbol is used to alert the user to 
important operating or maintenance 
instruction

This lightening bolt triangle is used to 
alert the user to the risk of electic shock

This symbol alert the user to important 
risk of electrostatic discharge

This symbol alert the user to important 
risk of burn if customer is touching the 
device while operating
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1.5 Conversion tables

In this manual, SI units are used to expressleng-
ths, masses, temperatures etc.
These can be converted to non-metric units  
using the following information.

Table 1: length units conversion

Table 2: Mass unitsconversion

Table 3: Pressure units conversion

Table 4: temperature unitsconversion

25,40 mm = 25,4 mm 1 mm = 1,00000

25,40 mm = 2,54 cm 1 cm = 0,3937 po

30,48 cm = 0,3048 m 1 m = 3,281 pd

1 ml = 1,609 km 1 km = 0,622 ml

1 lb = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 lb

1 psi = 68,95 hPa 1 hPa = 0,0145 psi

Note:
1 hPa = 1mbar

° F = 9 /5. ( ° C + 32 ° C = 5 /9. ( ° F 32)

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |
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2. Description

The DCL20-65 is an audio accessibility kit for
counters and reception desks. Combined with an
window intercom from the OP-65 range
(05/07/02IP), it guarantees clear and intelligible
communications for hearing impaired. This
product is intended for all establishments
receiving public. It has the advantage of being
one of the most compact on the market,
allowing discreet integration while guaranteeing
optimal performance. A long term solution for
the accessibility of your reception desk

2.1 Therange
The DCL20-65 is part of Opus Technologies range of
Induction loop amplifiers, 100% designed and
manufactured in France. It offers accessibility for
hearing impared people, in all establishments
receiving public. Thanks to Opus Technologies
range, you can cover rooms from 50m2 up to
2000m2

2.2 Contents

This kit includes:
• A DCL20 amplifier
• A power supply
• A 1,80m loop cable and adaptor
• One link cable
• One audio cable
• Adhesive clips
• A set of 3 stickers « space adapted for  

hearing impaired ».

2.3 Legislation

The amplifier is designed to be mounted
discreetly under a desk or counter. It is equipped
with two inputs, three adjustment
potentiometers and two LEDs indicating the
presence of power and loop current.

The unit incorporates an audio processing to
automatically adjust the pickup levels, avoiding
sudden loud noises (AGC: Automatic Gain
Control.)

DCL20-65 | Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual |

The DCL 20-65 brings accessibility to all 
establishment receiving public, in accordance with 
the Convention on the Rights of Persons with 
Disability (CRPD) while respecting the requirements 
of the EN60118-4 standard. This set is designed to 
offer accessibility to hearing impaired people 
equipped wearing hearing aid with T. position, 
(Telecoil).
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2.4 Advice and safety

Most of defective loop installations are the result of
a lack of preparation. Take your time before starting
your installation and always keep this manual in an
accessible place.

Ideally, the loop amplifier should be placed under a
desk or counter and the loop installed as shown in
the illustration below. The amplifier should be
installed in an area not accessible to children or
unauthorised personnel. When choosing the location
of the loop, take into account the possible future
installation of other equipment. Place the system at
the point of contact the most frequently used by
customers/visitors.

• To prevent accidents or personal injury caused by
electrical shocks, never place any type of
container filled with a liquid, such as a vase, on or
around the device.

• Never pull on the power cord to remove the plug
from the wall outlet; always pull the plug.

• Do not operate the device near heat sources or in
rooms with high humidity. (Operating
temperature range 0-45°C).

• Depending on the stress it is exposed to, the
device can develop high temperatures. Be careful
not to touch these elements - risk of burns!

• An installation must be carried out by qualified
personnel.

• The device must be out of reach of unauthorized
persons.

• The device may only be operated by trained
staff qualified for loop installation.

• The device is intended to be used for inductive
loop systems only.

• To prevent potential injury, do not position
this device higher than 2 meters from the
ground

• Connect the loop driver only to wiring which
complies to IEC-60364.

• THE AMPLIFIER MUST BE EARTHED
/GROUNDED

• Refer all servicing to a qualified staff. Servicing
is required when the device has been damaged
in any way, such as a power supply cord or
plug is damaged, liquid has been spilled or
objects have fallen into the device, if it have
been exposed to any rain or moisture, does
not operate normally or has been dropped

• TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT
REMOVE THE COVER. THERE ARE NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING
TO QUALIFIED STAFF
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3. Installation

3.1 Composition and assembly ofthe  
loop

The loop is composed of the 3 following
elements: a loop cable, a loop adapter and a
connecting cable.

The loop is delivered « ready for use » but it is
possible to disassemble it to adapt it to the
reception desk Shape. See below.

To disassemble the loop that will equip the
counter, first unscrew the support of the elec-
tronic card.

Connect the beginning and the end of theloop  
cable to the circuit board (red connector).

Then plug the 50-70 cm connecting cable sup-
plied, to the "amplifier" connector of the adap-
ter and to the "Loop" terminal block of the am-
plifier.

Your loop is now created and connected.

3.2 Installation of the loop in the coun-
ter

1. There are several possibilities to install a loop
in a counter as described below, however we
strongly advise you to use the first version:Place
the loop on the vertical and horizontal portion of
the counter as shown in figure 1. This type of
installation ensures better coverage in front of
the counter.

Figure1.

Note:
The loop cable supplied in the 
DCL20-K  kit ensures quick 
installation of a

magnetic loop system for reception
, counter or cash desk.
In order to optimize the radiation of the magnetic  
field  and  to  guarantee  a better result, the wire
should be placed close to the customer.

Loop
amplifier
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Figure2.

2.Position the loop on the top horizontal part of
the counter- while positionning the cable as close
as possible from the customer.

3.Install the loop on the vertical countertop by
positioning the cable as close as possible from
the customer.

Install the loop using the binding clips supplied.
For better durability, it may be appropriate to
install the loop in a plasticchute.

Then connect the link cable to the amplifier"
terminal block "amplifier". Connect the loop the
the "loop" terminal block of the amplifier.
Screw the connector at the drawn cross level.

Attention, warning, danger:
The loop must not be positioned  

under   a   metal   structure.   The ma-
gnetic field would be absorbed by 
the metal  mass and would  leading to 
unproper audio coverage. There are

other solutions to install a loop on a metallic
counter (see figure 3)

For greater coverage around the counter, it is
possible to install a cable on the floor. The loop
can be placed in the slab (over the wire mesh),
under a coating (parquet, carpet, etc.) using a
copper tape or glued under a carpet as shown in
figure 3.

Figure3.

The wire supplied in the DCL20-65 kit produces a
magnetic field radiating on a perimeter of 1.2m
which allows a people to receive the signal com-
fortably.

Figure4.

amplifier

The pictogram with an integrated loop can be
fixed on the desk and turned to the customer’s
side to avoid disturbances due to metal (see Fi-
gure 4).

Loop
amplifier

Loop1

Loop2

Loop amplifier
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4. Connections andsettings

4.1 Audio connection

Connecting to an intercom or specific source:
Connect your source to input 2 of the DCL20.
This input supports the following sources: line,
low impedance and 100V with an adapter.

Micro input1:
Type : Jack3,5
Feature: phantom power

Input ligne 1:
Type: Terminal Block
Input type: Line or microphone, screwconnec-
tion.

Input 2:
Type: Terminal Block
Input type: Line /low impedance/ 100V withan
adapter.

4.2 Loop and powerconnection

Connect the loop cable to the "Loop" input on  
the DCL20.

Power supply: Connect the power supply from  
the kit to the "Power supply" input.

micro / Ligne /Mass
Ligne / Mass

Jack3,5

Note:
Loop input does not impose any sense  
of connection

AC /DCconnector  
5 x 2,1mm
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5. Working principle

An induction loop is composed of a wire forming
a loop, connected to an audio amplifier. Hearing
aids are often equipped with a copper spiral
usually called "T" or "T-coil". The magnetic field
generated by the large loop will cross the coil
and, by the induction process, the electrical
signal present in the large loop will be found in
the one small. The signal of the au- dio amplifier
is transmitted to the hearing aids, which will
then restore it to the ear of the im- paired ones.

The loop can be installed in the floor or at the
roof level, more precisely between 1.10m and
2.20m from the listening height (ears).

The presence of an hearing loop is often indi-
cated by a blue logo representing a crossed out
ear and a letter T. Generally, a hearing aid has
two major positions, the M and the T. The posi-
tion M makes it possible to perceive the sound
thanks to sound pressure as a microphone, while
the position T (T for telephone) directly receives
the audio signals transmitted by induc- tion via
the integrated coil. Some aids combine these two
modes of operation with the MT posi- tion. It
allows the hearing impaired to perceive both
ambient noise and inductively transmitted
signals.
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6. Information

6.1.  Maintenance and care 6.3 After-sales service and return

6.2. Warranty

Opus Technologies DCL20-65 Kit do not require any
maintenance. If the unit becomes dirty, simply wipe
it clean with a soft, damp cloth.
Note: Disconnect the DCL20-65 Kit from the power
supply first. Never use spirits, thinners or other
organic solvents. Do not place the LD series amplifier
where it will be exposed to full sunlight for long
periods. In addition, it must be protected against
excessive heat, moisture and severe mechanical
shocks.
Note: This product is not protected against splash
water. Do not place any containers filled with water,
such as flower vases, or anything with an open flame,
such as a lit candle, on or near the product.
When not used, store the device in a dry place,
protected from dust.

Opus Technologies DCL20-65 Kit is manufactured in
France according to strict specifications guaranteeing
quality and reliability.
Should a malfunction occur despite the unit being set
up and operated correctly, please contact your
dealer or the manufacturer directly.
Opus Technologies products have been designed to
meet the needs of the end user and to offer the best
possible audio performance and reliability. The
quality of manufacturing allows us to offer our
customers a 5-year manufacturer's warranty.
This warranty covers the repair of the product and
returning it to you free of charge. It is recommended
that you send in the product in its original packaging,
so keep the packaging for the duration of the
warranty period. The warranty does not apply to
damage caused by incorrect handling or attempts to
repair the unit by people not authorised to do so
(destruction of the product seal). Repairs will only be
carried out under warranty if the completed
warranty card is returned accompanied by a copy of
the dealer’s invoice/till receipt.
Always specify the product number in any event.

(Applicable in the countries of the European Union
and other European countries with a separate
collection system).
The symbol on the product or the packaging
indicates that this product is not to be handled as
ordinary household waste but has to be returned to
a collecting point for the recycling of electric and
electronic units. You protect the environment and
health of your fellow men by the correct disposal of
this products. Environment and health are
endangered by a faulty disposal. Material recycling
helps to reduce the consumption of raw material.
You will receive further information on the recycling
of this product from your local community, your
communal disposal company or your local reseller.

6.4. Disposal of used electric
and electronic units

The Opus Technologies team is committed to
providing fast and efficient after-sales service. In case
of product misfunction you have to contact your local
distributor or write us at contact@opus-
technologies.fr.

mailto:contact@opus-technologies.fr
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6.5 Specifications

Inputs

Audio inputs 2 (1 microphone or line  input and 1 line input)

Type Micro Jack 3.5,Phoenix  terminal block

Phantom 4,5V 1mA

Power supply

Characteristics 12V DC 1,5A

Type Separate power box

Voltage 230V 50/60 Hz

Power 20W max

Fuse Thermal
Audio Processor

Compressor Variable 1: 1 to 20: 1

Attack 10mS

Descent Automatic 500mSou  1500mS

Noise reduction Bandwidth Limits for 8  KHz at Total Gain, 16KHz  to -6dB

Dynamic > 60dB

THD THD+N<0,5% à 1KHz
Output

Type Current

Loop resistance 0,5 Ohm à 1 Ohm

Peak current 4A

Current RMS 2A à 1 KHz

Protection Thermal, short circuitand  start

Dimensions andweight (in mm)

DCL20 92 x 52 x 18 (L x H xP)

Packaging 190 x 190 x 50

Weight 0.350g
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6.6. CE certification

This device complies with the following CE directives:
- 2017 / 2102 / CE RoHS-directive
- 2012 / 19 / CE WEEE-directive
- 2014 / 35 / CE Low voltage directive
- 2014 / 30 / CE Electromagnetic Compatibility

Compliance with the directives listed above is confirmed
by the CE seal on the device. CE compliance declarations
are available on the Internet at www.opus-
technologies.fr.

Technical specifications are subject to change.
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Notes:
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Notes:



Les informations de ce document sont susceptibles d’être modifiées  
Document information is subject tochange

Date: 2021/05
| Manuel d’installation et d’utilisation | Installation and user manual | DCL20-65

Pour toutes questions complementaires, contactez-nous.
For any questions, contact us.

OPUS TECHNOLOGIES — ZI LAGRANGE II — 9 Chemin de la Vieille Ferme — 33650 MARTILLAC
Tel: 09.81.24.00.06. — Fax: 09.82.63.22.56. — contact@opus-technologies.fr

mailto:contact@opus-technologies.fr
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