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NOISEBRAKER  
IMPULSIF CHASSE

L’exercice de votre activité professionnelle ou la 
pratique de vos loisirs peuvent vous exposer à des 
niveaux sonores élevés pouvant altérer votre audition 
en particulier lors de la chasse, du tir ou du ball-trap… 
L.N.E.A vous propose la création d’embouts protecteurs 
sur mesure  « FILTRE IMPULSIF CHASSE  « qui vous 
garantissent une compression immédiate des bruits 
nocifs.

Due à l’atténuation sélective, seuls les sons nuisibles sont filtrés tandis que les paroles et bruits environnants restent audibles. 
De plus, la structure du filtre étant ouverte, la direction du son est toujours perceptible. Toute pression gênante dans l’oreille 
est exclue. Le filtre est applicable aux différentes situations. 

En comparaison avec les produits « standards », le sur-mesure apporte un confort incomparable, et permet une utilisation 
de longue durée. Il est essentiel de garantir une bonne protection dans les fréquences élevées (4 à 8 000 hertz). C’est dans 
cette zone que les cellules de l’oreille sont les plus fragiles.
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Moyenne 
(dB)

24,4 25,8 24,6 27,1 25,2 33,7 36,7 38,4

Ecart type 
(dB)

5,0 4,0 4,1 4,7 4,5 3,7 4,4 5,1

Minimum 
requis (dB)

0 5 8 10 12 12 12 12

APV (dB) 19,3 21,8 20,5 22,4 20,7 30,0 32,3 33,3

H (dB) 28,2 M (dB) 22,7 L (dB) 21,8 SNR (dB) 26,7
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PRÉCAUTIONS D’USAGE

• Contrôlez régulièrement les embouts pour vous assurer qu’ils sont en parfait état
• Parfaitement adapté à une utilisation sous un casque de chantier
•  Votre bouchon de protection sur mesure ne peut assurer sa haute protection contre le bruit que correctement 

mis en place et porté de façon continue en milieu bruyant
•  Lorsque vous n’utilisez pas les bouchons, conservez-les dans leur étui d’origine et lavez les à l’eau savonneuse 

avant de les désinfecter avec lingettes conçues à cet effet et disponibles chez LNEA

PRÉSENTATION DU PRODUIT

• Réalisé en silicone souple 40 Shore haute pression (Vernis) 
• Couleur transparente
• Forme canule ou conque complète
• Poignée d’extraction
• Marquage à droite et à gauche

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

• Repérez le côté droit marqué par un point rouge et le gauche par un point bleu
• Tirez légèrement sur l’oreille vers le haut
•  Tenez la poignée entre le pouce et l’index et positionner l’embout de protection en le poussant dans le conduit 

auditif par de petits mouvements, jusqu’à une parfaite mise en place

TYPES D’UTILISATION / UTILISATEURS
• Loisirs : chasse, tir, ball trap...

CONFORT DE VIE

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

UTILISATION / ENTRETIEN / ADAPTATION

• 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 bouchons pour s’assurer de leur état
• Porter les bouchons 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 NETTOYAGE

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

OPTIONS

• Etui souple
• Cordon de liaison
• Pince
• Réalisable en différentes couleurs

GARANTIE
• Filtre garanti 4 ans 
• Embout garanti 1 an 
•  Adaptation 3 mois


