Protection auditive
PRO®

serious about sound

porosité volontairement réduite pour favoriser

imperceptible.
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PLUS de LINÉARITÉ
MOINS de RÉSONANCE
RENDU SONORE naturel, musical & dynamique

Matériau : silicone souple
Filtres linéaires &
interchangeables
Lavables & réutilisables
T
:
évacuation du son résiduel
C
: CE selon
norme EN-352-2 pour
utilisation professionnelle
(sauf pro10).
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acs-custom protection auditive
sur-mesure, acs-PRO

PRO-10

Musiciens acoustiques, petites formations, niveaux sonores modérés ou de courte durée ...
SNR 10 - H 10 - M 6 - L 7

(L’atténuation légère et intentionnelle du Pro-10 n’atteint pas les seuils requis par la réglementation CE)

PRO-15
Le Pro-15 représente certainement la meilleure alternative de protection de l’audition pour toutes
auditifs est primordiale.

Chanteurs et choristes, instruments à vent, orchestres ...
SNR 15 - H 14 - M 13 - L 12

PRO-17
Le plus linéaire au monde !
Parfaitement

SNR 17 - H 16 - M 16 - L 16

PRO-20
Étudié pour adoucir les fréquences aiguës.

Particulièrement recommandé pour les batteurs et percussionnistes ...
SNR 20 - H 21 - M 18 - L 17
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PRO-26
Protection renforcée et linéarité.
Parfaitement

SNR 27 - H 26 - M 25 - L 25

PRO-27
Multiplie par 9 le temps d’exposition sans risque.
Avec

Techniciens du spectacle, niveaux sonores extrêmes, expositions prolongées ...
SNR 27 - H 27 - M 24 - L 23

PRO-impulse
Le Pro-impulse est tout spécialement conçu pour amortir les bruits impulsionnels. Coups de marteau,
décuple son atténuration en cas de bruit d’impact.

Techniciens et tout opérateur soumis aux bruits impulsionnels ...
SNR 15 - H19 - M 12 - L7
Pro Impulse peak level (dB) : 130
Pro Impulse attenuation (dB) : 25

150
32,6

158
33,2

166
33,8

Filtres total block

Idéal pour dormir ou pour les transports ...
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Les versions universelles
Pacato

Pro-Impulse universel

PRO et universel

Bleu, mais expérimenté !

et tips small en option.
SNR 19 - H 19 - M 17 - L 14

pendant les montages des structures.
SNR 15 - H 19 - M 12 - L 7

Un premier pas vers la protection auditive

Version Impulse du Pacato, le
universel est le compagnon des techniciens

E-plug
Universel et particulièrement abordable, les
les concerts et festivals.

Le sur-mesure des protecteurs standards
Z-plug
Entrée de gamme de nos universels,
SNR 24 - H 26 - M 20 - L 19
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Les versions communication

Protecteurs ou écouteurs ? Pourquoi pas les 2 !
une multitude de fonctionnalités pour répondre à l’ensemble de vos besoins :
- in-ear-monitors
- utilisation de radio dans un environnement bruyant,
- protection auditive sans isolation totale,

acs-PRO
In-ear monitors, écoute nomade et protection auditive.

Simple driver, le
embouts universels ou avec les moulages de vos acs-Pro, le
sonore et la présence des basses bien installées.

séduit par le détail du contenu

Pro-communicator
Écoute radio ET communication de proximité.

Écouteur & protecteur, le
acs-PRO
écouteur intra-auriculaire (EVOKE) pour une utilisation en retour, click pour les batteurs, etc ...

Driver-Pro
Écouteur & protecteur,
Communication & protection,
parfaite restitution, même dans un environnement sonore très élevé.

Curly-Pro & Broadcast-Mould
Écoute radio ET de proximité.

Communication & protection, le
permet une
adaptation de vos protecteurs auditifs acs-PRO
une meilleure réception du message radio. Adapté sur une seule oreille ou en binaural, il permet
Version

acs-PRO.
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Protégez - écoutez - recyclez

Distributeur collecteur éco-responsable de bouchons d’oreilles

1. Echo-low Comptoir / mural
Idéal pour les petits espaces et stands de prévention
Capacité du distributeur : 300 paires.
Capacité de collecteur : 200 paires.
Dimensions : 60 X 40 X 30 cm - Poids : 4 Kg.

2. Echo-low Indoor
térieur. (accessible PMR)

Capacité du distributeur : 600 paires.
Capacité de collecteur : 200 paires.
Dimensions : 155 X 48 X 40 cm - Poids : 8 Kg.

3. Echo-low Outdoor
intempéries.
3
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Capacité du distributeur : 600 paires.
Capacité de collecteur : 2000 paires.
Dimensions : 240 X 50 X 30 cm - Poids : 10 Kg.

Fourniture & recyclage des bouchons.
Commandez vos bouchons et vos sacs retour : tout est compris !
•
•

Bouchons mousse + recyclages : boites de 200 paires
Sacs pour recyclage seul (capacité 500 ou 1000 paires)

Après utilisation, les bouchons d’oreilles collectés sont broyés et fondus, puis réutilisés
dans des applications diverses, principalement de mobilier urbain ou de canalisation souEn participant au programme
composition de bouchons d’oreilles jetables bio-sourcés 100% biodégradables.
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