Musiciens, dj’s & music lovers
In-ear-monitors
Customs sleeves
Musician’s earplugs

Musiciens, dj’s & music lovers

CUSTOM In-ear-monitors

Pionnier du in-ear-monitors, ACS n’a pas cédé à la facilité et reste un des seuls fabricants au monde à maîtriser
parfaitement la délicate technologie des in-ears souples. Confort, isolation et rendu sonore stupéfiants !

#010201
Adapation : sur mesure

#010202
Adapation : sur mesure

Une solution
réellement abordable
pour ce in-ears
sur-mesure. Idéal
pour une première
approche des intras
personnalisés ou
les budgets réduits
dont les conduits
auditifs atypiques ne
supportent aucun
écouteur standard.

Pro-communicator
#030226
Adapation : sur mesure

Le Pro-communicator est réellement
«l’hybride» des IEM
ACS. Il répond à tous
les besoins : protection auditive, écoute
intra, communication
face-to-face. Cette
particularité en fait
vraiment une solution
très polyvalente pour
des utilisations multi-

ACS T-live! serie
Une conception de l’isolation réellement innovante

Hygiène, entretien & maintenance
Entretien IEM & Earplugs
Klinic’s gel, rénovation vinyles
Maintenance HiFi & instruments

T3 single driver
#010203
Adapation : sur mesure

T2 dual driver

Systèmes de communication
Oreillet induction
Communication 2 ways
Broadcast

T1 triple driver

Les T1 et T2, respectivement 3 et 2 voies sont les
fers de lance de la gamme ACS. Avec des basses
légèrement plus présentes mais sans déséquilibre,
le T1 saura développer une puissance redoutable
apprécié pour les prestations live et le T2 une
finesse qui saura séduire les plus exigeants des
audiophiles.
On appréciera également les câbles détachables
avec connecteurs insérés dans la matière souple
pour une plus grande résistance et une conduction
du son et une remarquable qualité audio.

Hearing protection & earplugs
Entreprises, industries, BTP
Sports mécaniques
Tir, chasse
Tertaire, loisirs & usgae privé

ACS T-serie
La référence de la pop anglo-saxonne

Live! serie, ou comment gérer son isolation de façon totalement autonome !
Avec 2 micros intégrés dans chaque IEM, vous gérez vous-même votre mix-retour / ambiance sur le boitier externe Live! Beltpack, connecté à votre lecteur audio ou votre récepteur HF.
Traitement du son
Sonomètres
Limiteurs
Ampl

T1-live! triple driver
#010101
Adapation : sur mesure
T1-live! dual driver
#010102
Adapation : sur mesure
T-live! Beltpack
#010103

Tous nos in-ears sont fournis avec un coffret rigide Deluxe, un adaptateur 3,5 / 6,5 mm et un kit de 10 filtres pare
cérumen de remplacement.
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Musiciens, dj’s & music lovers

universel In-ear-monitors

Inspirés des in-ears personnalisés, ces modèles universels trouveront leur place dans la quasi-totalité des conduits auditifs et apporteront une sensation de confort proche de celle obtenue avec des sur-mesure.

ACS T 15
Une solution globale in-ears / protection en complément du protecteur auditif Pro-serie
Le + du T15 : fourni avec 6 modèles de tips différents (blocs et aillettes) et ajustable sur les embouts de la
PRO-serie !

CUSTOM sleeves

Hygiène, entretien & maintenance
Entretien IEM & Earplugs
Klinic’s gel, rénovation vinyles
Maintenance HiFi & instruments

ECD-U3
#010403
Single driver IEM
Adaptation : universel

Systèmes de communication
Oreillet induction
Communication 2 ways
Broadcast

ECD-U3
#010403
Triple driver IEM
Adaptation : universel

ECD-U2
#010402
Dual driver IEM
Adaptation : universel

Hearing protection & earplugs
Entreprises, industries, BTP
Sports mécaniques
Tir, chasse
Tertaire, loisirs & usgae privé

ECD U-serie
Une adaptation proche du sur-mesure

Customisez vos écouteurs intra

Adaptable avec la plupart des écouteurs intra.
Consultez la liste sur www.acscustom.fr
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Traitement du son
Sonomètres
Limiteurs
Ampl

Custom sleeves
#020101
Adaptateur pour écouteurs intra universels
Adaptation : sur-mesure

