BOUCHONS HD15
Protections ETYMOTIC

Les bouchons électroniques HD 15 sont des protections auditives
électroniques haut de gamme
A qui s'adressent les bouchons HD 15 ?
Ces protections auditives sont recommandés pour les professionnels exerçant dans des environnement sonores
difficiles.
Les bouchons HD 15 sont un parfait compromis entre un bouchon standard et un bouchon sur mesure.

Deux modes de protection
1. Mode atténuation automatique :



Dans un environnement peu bruyant, la protection sonore est désactivée.



Dès que le niveau sonore excède un certain seuil, l'atténuation de 15 dB s'active.



Protection supplémentaire de 25 dB en cas de bruit impulsionnel (détonation par exemple).

2. Mode amplification :



Amplification des sons ambiants jusqu'à 5 fois.



Protection des bruits impulsionnels uniquement.

Entretien des bouchons HD 15
Au fil du temps, les embouts peuvent perdre leur élasticité. Pour de meilleures performances et une meilleure
isolation, il convient de remplacer les embouts à colorettes tous les 3 à 6 mois. Les embouts en mousse seront à
changer plus régulièrement.

Pour nettoyer les embouts en silicone :
1.

Retirez l'embout de l'oreillette

2.

Nettoyez-le avec de l'eau savoneuse

3.

Séchez-le avant de le remettre en place

Le filtre de protection
Les bouchons HD 15 possèdent un filtre spécial permettant de lisser la réponse en fréquence et d'empêcher le
cerumen de pénétrer dans l'écouteur.
Ce filtre est situé à l'extrémité de l'oreillette. Il est visible une fois l'embout retiré. Changez -le en si vous constatez
une baisse de volume ou de qualité sonore.

Précautions d'usage


Ne pas exposer les bouchons HD15 à des températures extrêmesNettoyez-les à l'eau et au savon doux
(vous pouvez également vous servir de nos lingettes)

Que recevrez-vous ?



1 paire de bouchons Etymotic HD 15



1 assortiment de 7 embouts de tailles et matières différentes



1 cordon



Des filtres de protection et leur applicateur



1 brosse de nettoyage



2 piles



1 boîte de protection



1 manuel d'utilisation

Garantie

1 an

Niveau d'atténuation

Modéré

Usage

Industrie / Multi usages

Atténuation

Jusque 25 dB SNR

Autonomie

300 heures environ

