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ANTI-BRUIT ER MUSIC 

Avantages
• 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

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

Options
• Couleurs spéciales unies ou multicolores
• Marquage à droite et à gauche
• Cordon de liaison
• Multitude de couleurs disponibles selon votre choix



 Noisebraker impulsif chasse
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EMBOUTS TITANE 

VERS DE NOUVELLES GÉOMÉTRIES G□r□nTIE!

LnEA UDUS presenTe I□

Technologie d'em□lll□ge laser qui 

UTIiise le TIT□ne. 

Embout garanti à vie 

Adaptation en 3 mois 
Bague de fixation 

3 mois 

De nos jours, via le développement exponentiel du prototypage rapide, 
de nouvelles technologies de production sont disponibles, autorisant des 
températures de travail de+ 1000°C, et donc la mise en œuvre de 
matériaux métalliques. Le procédé« d'émaillage» SLM compte parmi ces 
méthodes de production innovatrices. Le procédé SLM utilisant comme 
matériau le titane (TiAl6V4) concilie de manière idéale les avantages de la 
technologie de prise d'empreinte avec les qualités des matériaux 
biocompatibles issus du champ de la médecine. 

1 - Du plastique au titane 

Dans la technologie du prototypage rapide, la création de 
formes ne se produit pas en fraisant ou dessertissant, mais 
l'élément naît en joignant des éléments de volume, habi
tuellement, des couches. Pour cette raison, le prototypage 
rapide entre dans la catégorie des technologies dites« 
génératives » 

2 - Les étapes de l'émaillage métallique 

L'émaillage laser, ou SLM, est un procédé de production 
générative reposant sur l'utilisation d'un lit de poudre. Le 
composé est construit progressivement, couche après 
couche, en faisant fondre localement une poudre métal
lique via un rayonnement laser. 

3 - Propriétés métallurgiques du titane
La résistance significativement plus élevée du titane 
permet la réalisation de couches isolantes d'épaisseur 
moindre ainsi que la réalisation de forme totalement 
inédites. Même comparés à d'autres matériaux d'implant 
comme le chrome de cobalt ou l'acier inoxydable, le titane 
offre une réduction de poids de l'ordre de 42%. 

4 - Surfaçage 

Lors de la réalisation de la surface des coques en titane, 
après le retrait manuel des supports, une multitude 
d'étapes de finition est appliquée sur la surface rugueuse. 
Suite à cette étape, la surface de titane subit un 
traitement automatiquement de finition par sablage. De 
manière optionnelle, les coques en titane peuvent être 
polies afin de présenter un aspect final de type miroir, via 
une étape additionnelle. 

5 - Propriétés du titane 

Le titane, dans l'atmosphère ambiante, forme de l'oxyde de 
titane sur la surface, qui protège efficacement le métal des 
influences de l'environnement. En outre, la stabilité du 
titane en termes de vieillissement peut être considérée 
comme pratiquement illimitée. Dans le mê e temps, le 
titane répond aux exigences les plus strictes en termes de 

biocompatibilité, comme cela est déjà connu dans les 
domaines dentaires et de l'implantologie. 

6 - Sur le terrain 

Reste à savoir ce qu'en pensent les malentendants. Un test 

initial mené auprès de 195 porteurs d'aides auditives (dont 
60% de porteurs de contours et 40% d'intras) met en avant 
des résultats très positifs: le taux de retour sur ce groupe 
test s'avère inférieur à 3%. 

Les systèmes d'écoute a ec une coque en titane répondent 
déjà à la nouvelle norme de résistance aux interférences 
face aux champs élec;tromagnétiques (IEC 60118-13 de 
novembre 2004) du point de vue de la« compatibilité 
d'utilisation ». 

En outre, le design des embouts en titane dont la surface 
est polie po r une finition miroir transforme chaque ai e 
auditive n un véritable bijou ! 

10



Outillage pouR embouts 
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Art. 1 : Applica�on des condi�ons générales de vente 

Le fait de passer commande d’un bien chez LNEA implique 
l’adhésion pleine et en�ère du client aux présentes condi�ons 
générales de vente. Aucune condi�on par�culière du client ne 
peut, sauf accepta�on formelle et écrite d’LNEA, prévaloir sur les 
présentes condi�ons générales. Toute condi�on contraire sera 
donc inopposable à LNEA, à défaut d’accepta�on expresse, quel 
que soit le moment ou elle aura pu être portée à sa connaissance. 
LNEA est en droit d’apporter à tout moment, des modifica�ons 
aux présentes condi�ons générales de vente. Les condi�ons 
générales applicables seront celles en vigueur au jour de la 
récep�on de la commande. L’acheteur reconnait en avoir pris 
connaissance et les accepter sans condi�ons. Si une de ces 
clauses venait à ne pas être appliquée à un moment donné, cela 
n’indique absolument pas que LNEA renoncera à l’appliquer 
ultérieurement. 

Art. 2 : la commande 

Les embouts sont réalisés sur mesure à par�r des empreintes 
transmises par nos clients, et selon les spécifica�ons 
complémentaires précisées sur le bon de commande. Toutefois, 
si une commande ne répond pas à nos critères de qualité, le 
client sera aver� et selon sa décision, la commande sera soit 
annulé, soit exécutée sous la seule responsabilité du client (sans 
garan�e d’LNEA). L’annula�on d’une commande est toujours 
possible par le client, dans les limites suivantes : pour les 
fabrica�ons sur mesure, l’annula�on est enregistrée jusqu’au 
lancement de la fabrica�on ; pour les commandes de 
fournitures, matériels et d’accessoires l’annula�on est 
enregistrée jusqu’au d épart du colis. Si ces condi�ons 
d’annula�on ne sont pas respectées, la commande sera facturée 
au client selon la procédure normale. Les commandes e 
fournitures, matériels et d’accessoires sont reçues par 
téléphone, fax, email, courrier. 

Art. 3 : Le paiement  

Sauf conven�on contraire, les paiements des factures seront 
effectués nets et sans escompte à notre siège social. Le délai de 
règlement des factures est fixé à 30 jours fin de mois. Dans le cas 
d’une conven�on par�culière, le délai de règlement ne pourra 
pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours net à compter de la 
date de la facture. Conformément aux disposi�ons légales en 
vigueur, en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 
fois l’intérêt légal par mois en�er sera appliquée. 

Art. 4 : Le transport 

Le mode d’expédi�on u�lisé par LNEA est conforme au souhait 
du client indiqué sur la commande (PTT, Chronopost, coursier…). 

Les produits expédiés voyagent aux risques du des�nataire, qui 
en vérifiera le bon état à la récep�on de devra en cas de besoin 
éme�re sans délai les réserves u�les auprès du transporteur. 
LNEA ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une 
impossibilité de livrer par�ellement ou totalement une 
commande, si une force majeure s’y oppose (grève de transport, 
impossibilité de s’approvisionner…). 

Art. 5 : le délai 

Les livraisons sont opérées dans l’ordre d’arrivée des 
commandes et dans les délais contractuellement établis. LNEA 
ne saurait être tenu pour responsable, ni redevable de pénalités 
de retard ou d’indemnités, de quelque nature que ce soit, en ça 
de retard ou d’absence de livraison des produits et/ou services, 
pour des circonstances indépendantes de sa volonté. LNEA 
s’efforce d’envoyer les commandes dans les plus brefs délais 
(moyenne de 3 jours). Ce délai est communiqué à �tre indica�f. 

Art. 6 : La garan�e 

Pour les fabricants sur mesure (embout auriculaires, protec�ons 
audi�ves) la garan�e est de 3 mois maximum à par�r de la 
d’expédi�on au client. LNEA s’engage ainsi à refaire gratuitement 
toute fabrica�on non conforme, à condi�on que l’embout ini�al 
soit retourné avec la demande de prise en charge au �tre de la 
garan�e. Un cas d’allergie ou d’intolérance du pa�ent au 
matériau u�lisé, un mauvais montage de l’aide audi�ve, une 
modifica�on de l’embout par le client, ne cons�tuent pas un 
défaut de la fabrica�on LNEA et ne peuvent par conséquence 
faire l’objet d’une demande de prise en charge au �tre de la 
garan�e, de même pour une demande de changement de forme 
et/ou de ma�ère par rapport à la commande ini�ale ; Pour 
toutes les autres commandes, de fournitures, matériels et 
d’accessoires, la garan�e est de 7 jours. Ces produits sont en 
effet l’objet d’un contrôle immédiat par le client dès la récep�on. 
Les matériels distribués par LNEA bénéficient toutefois de la 
garan�e « constructeur », qui est au minimum de 12 mois le plus 
souvent. 

Art. 7 : la réserve de propriété 

En applica�on de la loi no 80132 du 12 mai 1980, il est 
expressément précisé que l’acheteur ne sera propriétaire de la 
marchandise qu’après paiement complet de toute les sommes 
dues. A défaut d’accord amiable, tout li�ge rela�f à 
l’interpréta�on et/ou à l’exécu�on des présentes condi�ons 
générales de ventes et de toute vente qui en déroule, sera de la 
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Pontoise, 
juridic�on du siège social.
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