une paire de protecteurs auditifs...

5 utilisations!
Musiciens 2G

2G Industriel

Le MEP2G est la dernière génération
de protection auditive dotée d’une
atténuation linéaire. Musiciens,
mélomanes et passionnés de concerts
peuvent désormais profiter d’une
sérieuse protection auditive, sans
affecter la qualité sonore, et fidèle aux
sonorités d’origine. Avec cette série
de filtres, vous pouvez choisir entre
quatre valeurs d'atténuation : 10,15,19
ou 22 dB. L'intégration des filtres
dans un gabarit spécifique, simplifie
considérablement la mise en place
d’autres valeurs ou d’autres types de
filtres. Le MEP2G est livré avec une
seule paire de filtres. D’autres filtres
aux valeurs d'atténuation différentes
peuvent être commandés séparément.
Ce produit unique en son genre,
de par sa conception astucieuse,
offre la possibilité d’évoluer vers de
très intéressantes fonctionnalités
complémentaires optionnelles.

Le MEP2G n'est pas seulement destiné
aux environnements musicaux, et peut
être doté de filtres spécifiques pour
une utilisation en milieu industriel. La
solution « Industriel 2G» est disponible
avec trois valeurs d'atténuation
différentes : 19, 24 ou 26dB. Un simple
geste suffit pour réaliser le changement
de filtre.

2 G In-Ears
2 G In-Ears est un Ecouteur intraauriculaire stéréo mono transducteur,
conçu spécialement pour obtenir
un Son de très bonne qualité sur
votre système Audio préféré. Il
fournit un son réaliste et dynamique
à un prix abordable. Positionné sur
les embouts MEP2G, ce système
fournit une excellente isolation des
bruits extérieurs, pour améliorer vos
conditions d’écoute sur votre matériel
audio. Combiné avec une oreillette
sur mesure, « 2G In-Ear » satisfait aux
exigences de tout mélomane.

2G Broadcast
2G Broadcast ouvre le MEP2G aux
applications de Communication
(Intercom, Talkie Walkie) et de
Sécurité (Garde du Corps, sécurité
rapprochée,…). La solution est
fournie avec un tube acoustique à
raccorder sur un mini haut-parleur. Les
communications sont possibles jusqu'à
un niveau de bruit ambiant de 95 dB
environ.

2G Boom Mic
Il est difficile de communiquer « mains
libres » dans des environnements
bruyants (travaux, scène…) avec un
téléphone ou d’autres systèmes de
communication (Intercom, Talkie Walkie).
Toutefois, pour rendre ces
communications possibles, nous vous
proposons le casque « 2G Boom Mic ».
Ce système est équipé d'un micro
avec réducteur de bruit intégré, afin de
maintenir une communication optimale
et aussi intelligible que possible dans les
environnements de bruit critiques.
Ce casque avec micro se positionne très
facilement sur les embouts sur mesure
« MEP2G » et peut être raccordé à
la plupart des téléphones Mobiles et
autres systèmes de Communication
Radio mobile.
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