Solutions pour la protection auditive

Accessoire de
communication sans fil
3M™ PELTOR™
Conçu pour être utilisé avec les casques
antibruit 3M™ PELTOR™ X

X Series

works better**

3M Science. Applied to Life.™*
** Pour travailler mieux

* 3M Science. Au service de la Vie.

Solutions pour la protection auditive

La protection
connectée.
La protection auditive est une composante
fondamentale de la protection individuelle sur le
lieu de travail. Mais enlever ces protections pour
communiquer dans un environnement bruyant
peut compromettre votre sécurité. Faites le bon
choix et protégez votre audition sans sacrifier vos
capacités de communication grâce à l'accessoire
de communication sans fil 3M™ PELTOR™.

• Technologie sans fil Bluetooth
• Microphone antibruit
• Mise en route en quelques

®

•
•
•

secondes
8 heures de temps de parole/
d'écoute
Résistant aux intempéries et aux
agressions extérieures (IP54)
Un seul bouton

L'accessoire sans fil se clipse simplement
dans la coquille en remplaçant le coussinet.

Solutions pour la protection auditive

Volume sonore
e des
machines : 93 dBA

Communiquez clairement
et en toute sécurité.
Passez et recevez des appels importants sans retirer votre protection auditive ou
quittez l'environnement bruyant de votre activité. Communiquez avec les membres
de votre équipe par simple pression sur un bouton.
Grâce à l'accessoire de communication sans fil 3M™ PELTOR™, vous serez
en mesure de recevoir en permanence de nouvelles informations, de planifier
des réunions, de suivre les livraisons et plus encore.

" Il faut intervenir sur la
machine n°2 "

Solutions pour la protection auditive

Accessoire de communication sans fil 3M™ PELTOR™
Conçu pour être utilisé avec les casques antibruit 3M™ PELTOR™ X

Connectivité facile grâce à la
technologie Bluetooth®

Informations
Quantité /
boîte

Code

Référence 3M

Description

MT67H05WS6

7100142644

Accessoire de communication Bluetooth®
pour série X

Coussinet

10

Données techniques

Haut-parleur
intégré

Autonomie max. (Appel/Streaming) approximative : 8 heures

Communication claire :
microphone à compensation
de bruit

Autonomie approximative en veille : 250 heures
Durée charge complète : 3 heures
Plage de temperature optimale en utilisation : de -20 °C à 55 °C
Plage de température optimale pour le stockage : de -20 °C à 35 °C
Poids de l'accessoire seul : 55 g

Plus d'informations sur www.3MSafety.be/peltorxseries
Compatible avec les modèles de casques de
ELTOR Série X
protection auditive 3M PELTOR

Également adaptable sur les versions attaches-casques P5E.
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Chargement
facile par port
micro USB

Simple
d'utilisation grâce
au bouton unique

