Fiche technique

Single filter range

LA NOUVELLE GENERATION D ’AUDIOPROTECTEURS

SleepSoft®
Les bouchons d'oreilles sont dotés d'un filtre spécial, qui laisse passer certains sons,
mais d'autres sont atténués, comme par exemple les bruits de circulation, de la rue, le
ronflement, des voisinages et les sons de l'environnement. En même temps les sons
élevés comme par exemple la sonnette de la porte le réveil, l'alarme ou les pleurs d'un
bébé sont toujours bien audibles.

FlyFit®
Le FlyFit doté d'un filtre spécial est la parfaite solution pour les différences de pression
rencontrées en avion mais aussi pour atténuer les sons désagréables de
l'environnement en voiture, en train ou en avion. Le FlyFit est initialement développé
pour usage pendant un voyage et fonctionne aussi très bien pendant les vacances.

WorkSafe®
Au travail, dans un environnement bruyant, les protections auditives sont obligatoires
dès 85dB. De plus en plus de gens utilisent aussi des protections auditives pour un
usage privé. Le filtre sélectif permet d'entendre la parole, la radio et les sons de
l'environnement.

SwimSafe®
Cette protection anti eau, évite que de l'eau pénètre dans la conduit auditif lorsque
l'on nage, prend un douche et durant les sports nautiques. De plus avec le filtre spécial
la compréhension de parole reste au niveau normal. Ces bouchons ne pressent pas
l'oreille et ne donnent pas de sensation d'isolement.

PartyPlug®
Chaque année beaucoup de jeunes ont un trouble de l'audition dû à la musique forte
pendant une fête, un concert ou une visite à la disco. Le PartyPlug est doté de filtres
spéciaux qui assûrent que la musique est toujours parfaitement audible. Les paroles
sont parfaitement possibles et on s'amuse encore mieux.

Pluggies kids®
Il est très important de protéger les oreilles des enfants car ils sont particulièrement
vulnérables aux bruits excessifs. Les protections auditives Pluggies sont parfaitement
adaptées à l'atténuation sonore. Au quotidien, en contribuant à un environnement
plus calme, elles leur permettent de mieux se concentrer à l’école ou à la maison. A la
piscine, en empêchant l'eau de pénétrer dans les oreilles, elles leur offrent une bonne
protection.

Argument clés de vente
•
•
•

Les filtres spéciaux d’atténuation offrent une excellente qualité de son
Les audio protecteurs sont très confortables par un matériau thermoplastique
Longue durée de vie
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