
Contacteur souffle ou aspiration

monté sur micro-casque

Introduction  

Cette adaptation a été réalisée pour une personne qui utilise une com-
mande au souffle pour se déplacer en fauteuil roulant électrique et pour 
la commande de son ordinateur. 
Nécessitant de fréquents changements de position (assis, 1/2 assis, 
couché), la commande montée sur flexible nécessitait de fréquents ré-
ajustements. D’où l’idée de l’intégrer sur le châssis d’un micro casque 
audio.
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Description

Un interrupteur à air est collé sur le montant latéral du serre tête d’un mi-
cro casque audio ; le flexible destiné au microphone sert de support à 
l’embout buccal. L’un des deux câbles audio (micro ou haut parleur) est 
utilisé comme connexion jack, câblé aux bornes de l‘interrupteur. 

Matériel

 Le micro casque
Le micro casque sera choisi pour être confortable, stable, réglable au ni-
veau du serre tête, et en fonction de la qualité du flexible servant de sup-
port au microphone. (en vente au rayon multimédia des grandes surfa-
ces, à moins de 10 €)

 L’interrupteur à air
L’interrupteur à air utilisé pour ce montage porte la référence HERGA 
code 317 443, commercialisé par :

RadioSpares
Rue Norman King - BP 43 - 60031 Beauvais cedex 
☎ 08 25 034 034 http://www.radiospares.fr

• Caractéristiques :
- contact mono stable
- deux embouts : souffle et aspiration 
- réglage de la sensibilité par vis
- muni de deux bornes contact 
- prix : 31,74 € HT

• Remarque : nous avons identifié au catalogue de RadioSpares d’au-
tres interrupteurs à air, plus petits et plus économiques qui pourraient 
convenir (ex. : référence 317 948, prix : 11,51 € HT).

 Le flexible 
Le flexible connecté sur l’embout souffle ou aspiration est un tube PVC de 
couleur noire (diamètre interne 3 mm, externe 6 mm) également vendu 
par RadioSpares sous la référence 317 724 (9,69 € HT les 10 mètres).
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On peut également utiliser une chute de flexible d’aquarium ou de 
sonde urinaire en respectant le diamètre interne. 
Un flexible transparent permettra de surveiller l’apparition de salive 
dans le tube. 

 Connexion jack
Pour ce montage, il est théoriquement possible de conserver l’un des 
cordons jack destinés à la prise micro ou HP pour le câbler sur les bor-
nes de l’interrupteur, en tenant compte que les jack hi-fi sont stéréo.
Si vous constatez des anomalies en cours d’utilisation (problème de 
contact), mieux vaut remplacer le jack d’origine par un jack mâle mono 
(3,5 ou 6,35 mm suivant les besoins).

 Outillage
Fer à souder, pince coupante, pince à dénuder, tournevis, pistolet à 
colle.

Réalisation

• Fixer l’interrupteur à air sur l’un des montants latéraux du micro-cas-
que : - par mini serre câbles

- ou collage à chaud (pistolet à colle)
• Sectionner les câbles en sortie de l’écouteur, n’en conserver qu’un seul 
(micro ou HP) et souder les deux âmes de ce câble aux bornes de l’in-
terrupteur à air (éventuellement, replacer le jack mâle stéréo par un 
jack mâle mono). 
• Connecter le flexible sur l’embout souffle ou aspiration et lui faire sui-
vre le trajet du support micro en le maintenant à intervalles réguliers 
par des petits serre câbles (colliers plastiques) ou à l’aide de scotch 
d’électricien. 
• La partie destinée à l’embout buccal peut être pliée à chaud à 45 de-
grés pour faciliter l’accès en bouche. On peut également pincer à 
chaud l’extrémité pour diminuer modérément le diamètre pour qu’il soit 
plus facile de tenir l’embout par un pincement des lèvres ou serrage en-
tre les dents.

Inconvénients et précautions d’utilisation

• Ce contacteur n’est pas équipé de récupérateur d’eau (salive)
• Pour des raisons d’hygiène, le flexible destiné à l’embout buccal doit 
être facilement démontable pour le nettoyer périodiquement dans un 
bain bactéricide. D’où l’utilité d’en confectionner un de rechange.

Conclusion

Cette adaptation, facile à réaliser et économique, a solutionné les pro-
blèmes d’installation de l’utilisateur tout en diminuant la fréquence d’in-
tervention des tierces personnes. 
La Société Médicale Pévèle se tient à votre disposition pour le réaliser 
sur demande. 
Aide techniques de cette catégorie : Sip Puf Switch (Origin Instrument), 
Wisp 2000 (MADENTEC) et commandes au souffle ou aspiration, ru-
brique contacteurs des distributeurs en aides techniques informatiques.
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