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Fiche technique 
 

MusicSafe Classic® 
PROTECTION AUDITIVE PROFESSIONNELLE POUR LES MUSICIENS, MODELE DE 
BASE 
Les musiciens et les DJs courent un grand risque de détérioration de l'audition du fait qu'ils sont 
souvent exposés à de la musique fortement amplifiée. Pour les musiciens l'ouïe est l’instrument le 
plus indispensable. La perte de l'audition a des conséquences directes pour l'exécution de leur 
profession ou de leur passion. Une protection auditive adéquate est essentielle pendant les 
répétitions, les représentations et les concerts. Le modèle MusicSafe Classic a été spécialement 
conçu comme modèle de base pour les artistes. Celui-ci peut être vendu en combinaison avec le 
modèle MusicSafe Pro, la version de luxe complète.  

 
Filtre 
Les audio protecteurs MusicSafe Classic comprennent deux paires de filtres 
de protection contre les niveaux sonores de la musique. Ces filtres différents 
et échangeables présentent de remarquables caractéristiques sonores, avec 
des niveaux d’atténuation moyens et élevés. Ces dispositifs spéciaux vous 
garantissent une protection optimale, sans perte de clarté, en vous 
permettant de parfaitement apprécier la musique.  
 
Le matériau 
Les audio protecteurs MusicSafe Classic utilisent un matériau 
thermoplastique durable, flexible et très doux. Ils s’adaptent parfaitement à 
la forme du conduit auditif, grâce à la chaleur produite par l’oreille. Ils sont 
ainsi très confortables. Ces dispositifs de protection, avec filtres spéciaux 
contre les niveaux sonores de la musique, constituent un système ouvert et 
ne procurent aucune sensation d’isolement.  

 
Arguments clés de vente 
• Les audio protecteurs sont très confortables  
• Les filtres spéciaux d’atténuation offrent une excellente qualité de son 
• La boîte de rangement vous permet d’avoir les audio protecteurs toujours  
sur vous et vous aide à les conserver de manière très hygiénique 
• En raison de leur taille compacte, les audio protecteurs ne sont pratiquement  
pas visibles dans l’oreille 
 
Nettoyage 
Vous profiterez plug longtemps des audioprotecteurs d’Alpine si vous les  
nettoyez régulièrement avec de l’eau tiède et du savon ou avec Alpine Clean. 
 

Valeurs d’atténuation MusicSafe Classic en décibels 
               Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
argent dB 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9 
or dB 18,8 15,6 16,0 18,5 27,7 23,9 22,0 
 
Valeurs d’atténuation mesurées par TNO conformément aux normes EN 352-2 (2002) et calculées selon les normes ISO- 
4869-2a (Institut néerlandais de recherche scientifique appliquée) 
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Productinformatie 

 

Single filter range  
UNIVERSELE GEHOORBESCHERMING MET FILTERS 

 
FlyFit® 
Comfortabele  oordoppen waarmee je geen last meer  hebt van  

drukverschillen in het oor tijdens stijgen en dalen van het 

vliegtuig. FlyFit oordoppen zijn bovendien ideaal om hinderlijke 

omgevingsgeluiden te dempen tijdens reizen met  auto, trein en 

vliegtuig. 

 

WorkSafe® 
Universele gehoorbescherming speciaal ontwikkeld om het 

gehoor te beschermen tegen schadelijk  geluid  tijdens het werk  

of tijdens klussen thuis. Communicatie met de omgeving blijft 

goed mogelijk.  

 

SleepSoft® 
Comfortabele oordoppen om ongestoord mee te slapen. Dempen 

hinderlijk omgevingslawaai en snurkgeluiden. Door de unieke 

filters blijven de bel, het alarm en de wekker nog hoorbaar. 

 

SwimSafe® 
Comfortabele oordoppen ter voorkoming van water in de oren tijdens 

zwemmen, douchen of watersport. Omgevingsgeluiden blijven 

voldoende hoorbaar.   

 

PartyPlug® 
Universele oordoppen om het gehoor te beschermen tegen te harde 

muziek in het uitgaansleven, tijdens concerten of bij 

muziekevenementen. De muziekbeleving en communicatie blijven 

optimaal.  

 

Pluggies kids® 
Pluggies kids zijn speciaal ontwikkeld om kwetsbare kinderoren te 

beschermen tegen te hard geluid en te harde muziek. Pluggies kids 

zijn geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. 

 

 

Unieke kenmerken  
● Voorkomt gehoorbeschadiging  op de meest comfortabele manier 

● Speciale dempingfilters voor iedere situatie, om storende en schadelijke geluiden te dempen. 

● Spraak‐ en omgevingsgeluiden blijven voldoende hoorbaar, muziekbeleving blijft prima 

● Perfecte pasvorm door zacht thermoplastisch materiaal 

● Lange levensduur 
 


