
Le MEP-2G (deuxième génération) est la 
toute nouvelle génération de protection 
auditive avec atténuation linéaire. Grâce 
à un design innovant combiné à un filtre 
d’atténuation linéaire, les musiciens, les 
amateurs de musique et de concerts 
équipés de ces nouveaux protecteurs, 
pourront entendre fidèlement la mu-
sique comme avant, mais à un niveau 
sonore réduit. L’atténuation linéaire ob-
tenue respecte le maintien de la qualité 
sonore et de la musicalité. Ces filtres 
innovants sont insérés dans un moulage 
« sur mesure ». Ils sont facilement inter-
changeables pour un confort d’utilisation 
optimal.

Faits
Les musiciens exercent souvent leur 
métier dans des environnements où 
ils sont exposés à des niveaux sono-
res élevés, et parfois même, pendant 
de longues périodes. Les amateurs 
de concerts font aussi régulièrement, 
l’expérience de volumes sonores 
excessifs. Selon l’importance de ces 
nuisances sonores, vous pouvez choisir 
parmi 3 valeurs de filtres  linéaires, 
notamment pour des atténuations de 
15, 19 ou 22 dB. Toutefois, la livraison « 
standard » n’inclut qu’une seule paire 
de filtres selon votre propre choix. En 
ce qui concerne MEP-2G, toutes les 
fréquences sont sensiblement autant 
atténuées. Avec l’utilisation du MEP-2G, 
la musique et les voix sont aussi claires 

et détaillées qu’au niveau sonore 
original. Le cas échéant, les utilisateurs 
peuvent remplacer eux-mêmes leurs 
filtres, afin que ces derniers puissent 
satisfaire à toutes situations (prévoir 
dans ce cas l’acquisition de plusieurs 
paires de filtres différents). Le choix du 
filtre d’atténuation dépend de la durée 
et de l’intensité sonore auxquelles l’on 
est exposé.

Réalité
Grâce aux améliorations des produit 
existants et à nos efforts continus 
en matière de Recherche & Dévelop-
pement, le MEP-2G est réalisé « sur 
mesure »,  simple à utiliser et très 
polyvalent. Des empreintes des oreilles 
sont nécessaires pour la réalisation de 
ce produit. Contactez-nous ou contac-
tez votre distributeur Variphone, pour 
l’assistance en vue de ce projet. Le 
MEP-2G est livré avec des accessoires 
en standard, tels que les accessoires 
de nettoyage, un étui de rangement 
et le mode d’emploi. Informez-vous 
auprès de votre distributeur Variphone  
pour des applications supplémen-
taires, dont le contrôle en matière 
d’étanchéité et des accessoires. 

Ce produit est livrable en diverses cou-
leurs. Consultez www.variphone.com 
pour les différentes possibilités.
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