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Fiche technique

Casque auditif Sync™ Stéréo - 31 dB, réf. 10ANA001

 A Description
• Le casque auditif SyncTM stéréo permet de brancher un dispositif audio.
• Il est doté d’une technologie innovante qui bloque les bruits extérieurs et permet ainsi de baisser le volume de la musique.
• Il convient pour les environnements à nuisance sonore élevée.
• Ce casque antibruit stéréo protège l’ouïe, offre une qualité sonore haute définition et permet d’écouter la radio ou d’utiliser en toute sécurité des dispositifs 

audio portables sur votre lieu de travail ou chez vous.
• Il est équipé d’aucun bouton de volume ni interrupteur marche/arrêt.
• Aucune pile n’est nécessaire, il suffit de brancher votre musique et vous êtes prêt.
• La conception des coquilles, inspirée des casques de DJ, et la qualité sonore du Sync sont équivalentes à celles des casques audio haut de gamme disponibles 

sur le marché.
• Sync peut se vanter d’avoir le design le plus moderne de tous les casque antibruit sur le marché.
• Le confort et l’ajustement du Sync sont assurés par un serre-tête matelassé avec motif épuré en forme de diamants et un arceau renforcé pour un maintien 

optimal.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : métal.
• Equipement : cable Jack de 3,5 mm (fourni).
• Compatibilité :  Sync peut être utilisé avec un lecteur MP3, un téléphone portable ou tout autre dispositif audio personnel pour une utilisation idéale au travail 

comme à la maison. Sa chambre acoustique brevetée améliore les sons graves qui sont généralement sacrifiés dans les casques stéréo 
industriels.

• Conformité :  conforme aux normes EN 352-1:2002, la Directive Européenne 2003/10/EG établit que le port de protection auditive est obligatoire dans les lieux 
de travail bruyants. 
EPI catégorie CE : 1. 
Assurance qualité : ISO 9001 / 2000. 
Numéro de certificat CE : 1.11.02.72. 
Numéro d’attestation : CAB-16848.


