PLUS DE PERCEPTION
MOINS DE BRUIT

Nous procurons une sensibilté d’écoute
meilleure que la plupart des autres protections auditives
– et nous en sommes fiers.
Le nouveau Peltor SportTac
– spécialement conçu pour chasseurs et tireurs sportifs

Avec une fonction à modulation sonore
améliorée, on a l’impression que rien ne
s’est passé

Peltor SportTac est une protection auditive active intel-
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ligente. Le réglage souple de la fonction à modulation du
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niveau sonore de la protection auditive offre à l’utilisateur
une reproduction du son particulièrement agréable et moins
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d’interférences. Le circuit audio numérique unique élimine la
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mise hors circuit sonore abrupte, trait caractéristique de nom-
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breuses protections auditives à modulation sonore du marché.
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Cette mise hors circuit brutale est désagréable et perturbe.
Le nouveau processeur de Peltor SportTac répond à une
vitesse fulgurante et protège l’ouïe de l’utilisateur des bruits
élevés impulsifs.
Cependant, le système réagit si doucement que dans la plupart des cas, vous n’entendrez pas la mise hors circuit lors de
l’activation de la protection auditive. Et tout comme les autres
protections auditives à modulation du niveau sonore de Peltor,
SportTac amplifie votre ouïe de façon telle que vous entendez mieux que si vous ne portiez pas de protection auditive.
Et vous pouvez bien évidemment raccorder votre radio de
chasse directement à la protection auditive. Tout pour rester
en contact en permanence.
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Il y a une différence très nette entre Peltor SportTac et
d’autres produits similaires. Les courbes douces de
SportTac offrent à l’utilisateur un confort bien meilleur en ce
qui concerne la fonction à modulation sonore à des impulsions élevées.

Une protection auditive confortable
pendant de longues passes

Le nouveau Peltor SportTac n’est pas seulement intelligemment conçu pour améliorer votre
ouïe et éliminer les bruits nocifs, il est également très confortable à porter pendant de
longues passes. Lors de la conception de la nouvelle protection auditive, un soin particulier a
été apporté au confort même lorsque l’utilisateur le porte toute une journée.
Le secret du haut niveau de confort de la Peltor SportTac est surtout la forme et le design des
anneaux d’étanchéité avec leur volume intérieur généreux et les haut-parleurs en diagonale
façonnés pour suivre le contour de l’oreille.
La nouvelle technologie numérique assure également la reproduction audio et la sensibilité
directionnelle aussi naturelle que possible.
Sensibilité et confort signifient que l’utilisateur/utilisatrice oublie facilement qu’il/elle porte une
protection auditive – ce qu’une bonne protection auditive doit précisément offrir.

Spécifications techniques
Serre-tête en matériau
anti-salissant

Armature d’acier pour
assurer une pression
uniforme pendant les
passes longues

Coquille inter-changeable

Réglage de puissance
et marche/arrêt

Entrée audio J22
pour raccorder une
radiocom et repérage
chien

Remplacement des
piles et coquille
headset

Niche pour crosse de fusil
Pliable pour occuper le
moins de place possible
Model

Frequency 2

125

250

500

1000 2000 4000 8000

SportTac

Mean att.3

12.1

17.9

27.0

26.8

30.5

38.3

36.4

MT16H210F-*

Standd. dev.4

4.3

3.1

3.8

3.0

3.0

3.7

5.4

318 g

APV

7.8

14.8

23.3

23.8

27.5

34.6

31.0

1

5

H

M

L

SNR

29 dB 23 dB 16 dB 26 dB

Spécifications techniques Poids : 318 g. Durée de fonctionnement : 600 heures.
Type de pile : AAA (2 x 1,5 V).

Explication du tableau, valeurs d’atténuation : 1 poids 2 Fréquence
3 Atténuation moyenne 4 Ecart type 5 Protection supposée
Les valeurs d’atténuation et les niveaux sonores de la protection auditive ont été testés et homologués conformément aux normes européennes EN 352-4 2001, EN 352-6 2002 et aux domaines applicables
de la norme EN 352-1 2002. Certificat délivré par INSPEC (numéro
d’enregistrement 0194), Upper Wingsbury Courtyard, Wingrave,
Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 4LW, Royaume-Uni.

ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE
Kit d’hygiène – HY68

Kit headset – MT7 FL6AB

Kit d’hygiène facilement remplaçable, composé de deux

Les modèles sans microphone peuvent être transformés en

mousses d’atténuation et deux anneaux d’étanchéité avec fixa-

headset en plaçant un microphone à bras sur une des glissiè-

tion par encliquetage. A remplacer tous les six mois au moins

res ou en utilisant un laryngophone (MT9). Le microphone se

pour assurer un niveau constant d’atténuation, d’hygiène et de

raccorde à l’entrée audio, puis à la radio externe.

confort.
Adaptateur – FL5000 Des adaptateurs qui offrent la compaClean, protection à usage unique – HY100A

tibilité optimale des headsets Peltor à la plupart des modèles

Protection hygiénique à usage unique qui se fixe facilement

radio émission/réception du marché.

sur les anneaux d’étanchéité. L’emballage comprend 100
paires.

Coquille headset
Coquilles pour la SportTac. Fournies en paires.

Câbles de raccordement

210100-478-GN Verte

FL6H Fiche mono de 3,5 mm

210100-478-SV Noire

FL6M Fiche mono de 2,5 mm

210100-478-OR Orange

FL6N Fiche stéréo de 3,5 mm pour radiocoms Micman.

210100-478-RD Rouge

TAMT06 Câble de chasse avec PTT et entrée audio J22

Elégant à l’intérieur
comme à l’extérieur
La championne olympique Pia Hansen avec Peltor SportTac.

Une bonne protection auditive doit éliminer les bruits nocifs, être confortable à porter et
s’utiliser pour tous les types de chasse et de tirs. Le nouveau Peltor SportTac remplit vraiment
tous ces critères. Le Peltor SportTac est fourni avec des coquilles headsets de couleurs différentes. Ce qui est pratique pour la chasse en équipe notamment.
La différentiation de couleurs améliore la sécurité et permet à l’utilisateur d’être très facilement
reconnaissable par les autres chasseurs. Et si vous souhaitez changer de couleur pour correspondre à votre humeur ou à votre rôle dans l’équipe de chasse, vous remplacerez facilement les coquilles. La protection auditive est pliable pour occuper le moins de place possible
dans votre sac à dos ou poche de blouson.
Le serre-tête confortable est réglable pour un confort optimal. La puissance s’ajuste en appuyant sur une touche et il est possible de raccorder directement une radiocom ou un repérage
chien à la protection auditive. Le Peltor SportTac est également équipé d’une fonction de
coupure automatique.
Remplacement simple des coquilles.

Faites le test d’applaudissements que
vous n’entendrez même pas

1. Mettez une protection auditive Peltor SportTac.

Si vous ne pouvez pas entendre la fonction protection auditive
lorsque votre partenaire applaudit, c’est que tout fonctionne à

2. Demandez à quelqu’un de taper dans ses mains le plus

merveille.

bruyamment possible à côté de votre protection auditive en

La protection auditive répond si rapidement que peu de per-

même temps que vous parlez à la personne sur le ton normal

sonnes peuvent entendre son actionnement.

d’une conversation.

On a tout simplement l’impression que rien ne s’est passé.

3. Ecoutez attentivement si vous arrivez à entendre la protection auditive s’activer et se désactiver et couper la conversaDB1 SportTac-FR

tion.
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