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Anti-Bruit ER Music 
 

Anti-bruit ER Music

Système de sonorisation intra-auriculaire innovant et sur mesure pour les musiciens avec filtre ER pour une atténuation 

linéaire et une restitution parfaite sur toute la plage de fréquences.

 

Atténuation 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz H m L snr

sur 1 même 

embOut !

       Les protections auditives sur mesure haute fidélité  permettant d'atténuer les niveaux sonores
       de musique avec un minimum de changement de la qualité du son.
       Parce que l'atténuation est essentiellement plates, l'ensemble du spectre sonore, la fidélité du son d'origine 
       est conservée et le monde ne semble pas étouffé.

       
               Les musiciens répètent et se produisent dans une variété de contextes différents et ils sont exposés à des  
                niveaux élevés sonore, parfois pendant de longues périodes.
                Trois types de filtres de protection sont proposés en fonction des niveaux sonores auxquels ils sont confrontés 
                lors des répétitions et des spectacles.

   Le traumatisme acoustique et une exposition prolongée au bruit sont des causes graves de perte auditive.
   Bruits forts peut faire des dégâts avec les dommages souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard .

 

Petites chaînes

Les grandes chaines

Bois

Laiton

Flûtes

Percussion

Chanteurs

Guitare acoustique

Instruments amplifiés

Fanfares

Les professeurs de musique

Enregistrement des ingénieurs 

Equipages sonores

ER •15 ER •25ER •9

3 niveaux de réduction du bruit: 
          9 dB, 15 dB et 25 dB

Comment choisir votre anti-bruit ER Music ?



Instructions de mise en place

• Avec les mains propres, retirez l’embout de son emballage.
• Prenez l’embout entre le pouce et l’index et enfoncez-le délicatement avec une légère rotation.
• Pour faciliter l’insertion, tirez l’oreille vers le haut et l’arrière pendant la mise en place de l’embout.

Types d’utilisation / utilisateurs

• Milieu musical 

Confort de vie

• Lavable et réutilisable
• Protection totale contre le bruit
• Réalisé sur mesure et en matière silicone pour le plus grand confort d’utilisation
• Manipulation rapide et aisée
• Multi-usage et haut degré de protection

Utilisation / entretien / adapt ation

• Utilisation facile
• Les embouts sont reliés par un cordon de liaison amovible
• Les embouts doivent être nettoyés à l’eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique nettoyante
• Contrôler toujours les anti-bruits / filtres pour s’assurer de leur état
• Porter les anti-bruits durant toute l’exposition au bruit
• Pour une parfaite utilisation, le renouvellement est conseillé dans un délai maximum de 2 ans

Accessoires d’entretien & de nettoy age

• Bombe spray nettoyante
• Lingettes antiseptiques nettoyantes
• Comprimés de nettoyage pour embouts

Options

• Couleurs spéciales unies ou multicolores
• Marquage à droite et à gauche
• Cordon

Avantages

 de liaison

Multitude de couleur disponible selon votre choix  •

• Bonne communication même sans enlever la protection
• Dynamique musicale sans perte dans les fréquences aigües
• Courbe de réponse parfaite sur toute la plage des fréquences
• Nombreuses possibilités d’utilisation
• Réduction des bruits parasites grâce aux embouts souples sur mesure
• Restitution equilibrée de la voix avec basses naturelles


