
Variphone Soft est une nouvelle 
génération de la protection audi-
tive. Les otoplastiques de Varip-
hone constituent les la protections 
auditives les la plus avancées sur le 
marché. Variphone Soft est unique, 
vu qu’il s’agit des premiers et 
uniques protecteurs auditifs en sili-
cone complètement réalisés « sur 
mesure » avec un module à filtre 
sur 2 canaux. Ce module à filtre 
permet de tester très facilement 
le protecteur auditif en matière 
de fonctionnalité opérationnelle 
(étanchéité). Le protecteur auditif 
est construit par assemblage d’un 
module encastrable avec filtre 
réglable, dont l’atténuation peut 
être ajustée de manière extrême-
ment précise (au dB près !). 

En pratique, cela signifie qu’il 
est possible d’obtenir un réglage 
d’atténuation qui permet de 
maintenir la communication et 
d’entendre des signaux d’alarme. 

Grâce à ce module à filtre sur 2 
canaux, ce protecteur auditif peut 
aussi parfaitement être utilisé 
conjointement avec le programme 
Hearing Coach (soins auditifs). Ce 
protecteur auditif est destiné aux 
travailleurs à la recherche d’une 
protection auditive révolutionnaire, 
ultra confortable et durable. Il est 
fabriqué sur la base d’un matériau 
tendre. Lors de la livraison, ce 
protecteur auditif sera testé indi-
viduellement, pour vous garantir 
une efficacité maximale. La petite 
poignée permet de positionner et 
d’enlever aisément le protecteur 
auditif du conduit auditif. Variphone 
Soft est donc la combinaison idéale 
d’un confort extrême et d’une pro-
tection optimale contre les bruits. 
Il est possible de fixer un cordon à 
la poignée.

Protection auditive sur mesure



Procédé
Des empreintes d’oreilles sont 
nécessaires pour la réalisation dudit 
protecteur auditif par notre labora-
toire. Un de nos experts se rend sur 
place et applique notre procédure 
de prise d’empreintes. A réception 
des empreintes au laboratoire, 
nous pouvons commencer la phase 
de réalisation finale. Une seconde 
visite sur site d’un de nos spécialis-
tes est nécessaire pour le contrôle 
individuel opérationnel.

Lors de cette deuxième visite, le 
protecteur auditif Variphone Soft est 
livré, testé en étanchéité « in situ 
» (dans l’oreille de l’utilisateur) et 
le niveau d’atténuation est réglé au 
dB près. Ces contrôles et réglages 
sont réalisés à l’aide d’un appareil 
de mesure digital (SEAL tester). 
Pendant cette visite, l’utilisateur 
prend connaissance de toutes les 
instructions concernant l’utilisation 
et l’entretien de ses protecteurs 
auditifs.

Accessoires
Le protecteur auditif Variphone 
Soft est livré standard dans un étui 
accompagné du mode d’emploi, 
d’une lingette de nettoyage et d’un 
petit crochet de cérumen.

Options
Couleurs variées
Cordon
Bille de détection

Spécifications
Classification : design unique à 2 
canaux avec atténuation réglable
Matière première : silicones 70 
shore
Eléments spéciaux : module à filtre 
avec second canal de test, petits 
bouchons en rouge et bleu.

Label de qualité
DIN EN352-2: 2003
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1. Moule en silicone

2. La vis de réglage

3. Canal de ventilation

4. Canal de test d'étanchéité

5. Bouchon de fermeture

6. Module à filtre

7. Porte-parole du Canal de test de ventilation

8. Module à filtre

9. Porte-parole du Canal de test d'étanchéité


