
• Principe : Tous les sons supérieurs à 85dB sont atténués tout en gardant la possibilité de
converser normalement.( Exemple : Tir , environnement bruyant, chantier, etc ...)
- Design ergonomique
- Confort optimal (meme par temps chaud, zone désertique)
- Laisse filtrer les bruits ambiants (l'utilisateur peut converser sans problème)
Les bruits supérieurs à 85 dB sont atténués (coups de feu, etc.)
- Hypoallergénique
- Utilisable sous casque.
• Caractéristiques • Réduction de bruit de 24 dB (NRR) avec des bouchons de filtre insérés
• Permet des niveaux de bruit potentiellement dangereux supérieurs à 85dB
• Écoutez des niveaux de son sûr (avec des bouchons de filtre) comme si vous ne portiez
pas de bouchons d'oreille
• Les bagues de retenue EarLock® brevetées utilisent sept points de contact pour ver-
rouiller les écouteurs en place et correspondent de la même manière à chaque fois; Les
tiges douces à double branche offrent des joints sûrs et un confort tout au long de la
journée
• Fabriqué à partir de polymères hypoallergéniques de qualité médicale doux, durables
et durables
Existe en taille M et L  
Anti-noise earmuffs
• 24dB Noise Reduction Rating (NRR) with filter caps inserted
• Hear safe sound levels (with filter caps out) as if you weren't wearing ear plugs
• Made from hypoallergenic, medical-grade polymer that's soft, durable, and long-lasting
• Low-profile design allows you to keep them in place while wearing a mask, helmet, hat, or while using phone,
headphones, or supplemental hearing muffs
• Serve as earpieces for compatible* radio communication systems
• 26" polymer lanyard included
Available in size M and L

BOUCHONS D’OREILLES ANTI BRUIT

Réf. EP3

FILTER CAP
Peut être inséré pour stopper les sons
d’ambiance : son légers et conversation

BRUIT DANGEREUX
Est réduit à des niveaux plus sûrs

SON DE DISCOURS
Entre dans le canal auditif
La tige angulaire fournit du confort toute
la journée

FILTRE RÉDUCTEUR DE BRUITS
Atténue les niveaux sonores dangereux
tout en percevant les sons ambiants
et/ou les conversations et ainsi rester
connecté à son environnement

BRUIT LOURD


