en partenariat avec

Vous permet de bénéficier de conditions privilégiées !

Protecteur auditif sur-mesure avec filtre acoustique

Pro-serie
•
•
•
•
•
•
•

Filtre acoustique à membrane, haute fidélité,
Perception des harmoniques, sensation de résonance diminuée.
Livré avec 1 paire de filtres au choix parmi 6 filtres interchangeables : 10, 15, 17, 20, 26 et 27 dB.
Certitude du juste choix de l’atténuation (remplacement des filtres gratuit pendant 2 mois),
Silicone médical et anallergique pour une tolérance 100% réussie,
Fabrication 3D pour plus de précision,
9 coloris au choix

89,00 €* la paire

au lieu de 175,00 € TTC, prix de vente généralement constaté

* règlement à la commande, en CB, espèces et chèque (possible en 3 fois sans frais) ou à
réception sous réserve d’accord préalable et présentation d’un bon de commande.

Protecteur auditif standard avec filtre acoustique

Pacato, pour les musiciens
•
•
•
•
•

Filtre acoustique à membrane, haute fidélité,
Perception des harmoniques,
Sensation de résonance diminuée.
Atténuation moyenne : 17 dB
Fourni avec 2 tailles d’embouts

15,00 €* la paire

2 tailles incluses

eplugs, concerts & festivals
•
•
•
•

Filtre acoustique linéaire
Qualité acoustique musicale
Atténuation moyenne : 18 dB
Fourni avec tube plasique de rangement

10,00 €* la paire

au lieu de 19,90 € TTC, prix de vente généralement constaté - Prix par quantité sur demande.

Hygiène & entretien

Kit Hygiène & entretien
•
•
•

10 lingettes de nettoyage
4 comprimés effervescents
1 spray 210 ml avec applicateur brossette

11,00 € kit «starting»
Offres réservées aux musiciens et professionnels du spectacle uniquement dans le cadre d’opérations ponctuelles organisées dans un lieux de
production ou de diffusion de musique et sous réserve d’un minimum de 10 personnes inscrites. Tarifs 2015/16. CGV sur demande.
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