Fiche Technique

Single filter range
PROTECTION AUDITIVE UNIVERSELLE AVEC DES FILTRES BREVETES

SleepSoft®
Les bouchons d’oreilles SleepSoft diminuent les bruits ambiants et les bruits de
ronflements. La sonnette, le réveil et l’alarme restent suffisamment audibles. Les
bouchons d’oreilles ainsi que les filtres sont fabriqués avec un matériel souple et sont très
confortables pour dormir.
Plus courts les personnes ne ressentiront aucune gêne une fois couchées ● Faciles à couper
si nécessaire ● Un outil Alpine Cleaner permettra de nettoyer les filtres ● Bouchon d’oreille unique
avec des filtres doux et souples pour dormir tranquillement.

PartyPlug®
Les bouchons d’oreilles PartyPlug atténuent la musique trop forte et évitent les sifflements
gênants d'après soirées, des concerts et autres expositions aux sons musicaux nuisibles.
L’expérience musicale sera de qualité et les conversations restent possibles.
Transparent ● A peine visible dans l’oreille ● 100% de restitution musicale ● Une minibox
pratique pour les ranger ● Matériaux ultra confortable

FlyFit®

Les bouchons d’oreilles FlyFit évitent les désagréments dues aux différences de pression
lors de décollage et atterrissage en avion. Les bruits ambiants gênants de la cabine sont
atténués en avion, train ou bus. Ce qui permet d'arriver reposé a destination. Les
filtres souples et doux assurent un confort unique.
Grande longévité ● Un outil Alpine Cleaner permet de nettoyer les filtres ● Les
conversations restent possibles ● Bouchon d’oreille unique avec filtres souples et doux ●
Facile à raccourcir si nécessaire

SwimSafe®
Les bouchons d’oreilles SwimSafe protègent les oreilles contre l’eau lorsque vous
nagez, que vous prenez une douche ou lors des sports nautiques. Par exemple ils
protégeront les oreilles lors d'otites. Les filtres spéciaux assurent que l'environnement
sonore et que les conversations restent audibles.
Ils flottent ● Stoppent l’eau, laissent passer les sons ● Protègent contre le vent froid
● Une minibox pratique pour les ranger ● Préviennent l’exostose

WorkSafe®

Les bouchons d’oreilles WorkSafe protègent les oreilles contre les bruits destructeurs
lors de travaux et de bricolage. Les signaux d’alerte et les conversations restent
suffisamment audibles. Idéaux pour les bricoleur, mais aussi sur un lieu de travail.
Préviennent des troubles de l’audition ● Faciles à mettre et à enlever grâce a l'outil
d'insertion ● Peuvent être portés durant la journée sans problèmes ● Un cordon tour
de cou est livré avec pour éviter la perte des bouchons
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Pluggies Kids®
Les bouchons d’oreilles Pluggies Kids sont spécialement conçus pour protéger les
oreilles des enfants plus fragiles contre les bruits nuisibles, la musique forte et l’eau.
Ces bouchons souples et confortables sont destinés à de multiples usages et peuvent être
portés par des enfants entre trois ans et douze ans.
Préviennent des troubles de l’audition ● Permettent une meilleure concentration à
l’école ● Livrés avec six stickers ● Les conversations restent audibles et compréhensibles ●
Matériaux hypoallergénique

Avantages :


AlpineAcousticFilters™, diminuent les bruits gênants et nuisibles, les conversations et les
bruits ambiants restent audibles.
 Matériel AlpineThermoShape™ ultra confortable qui se ramollit une fois en place avec la chaleur
de l’oreille pour s’adapter à la forme du conduit auditif.
 Matière ATS™ hypoallergénique, ne contient pas de silicones.
 Très bon rapport prix-qualité
 Evalués plusieurs fois par les consommateurs comme les meilleurs
 Evaluation sur Google de 9,2/10
 Bouchons réutilisables
 Faciles à nettoyer
 Fabrication exclusive aux Pays-Bas
 dĞƐƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐĞƌƚŝĨŝĠƐ͗EϯϱϮͲϮ͗ϮϬϬϮ
Argumentation :
Prévenir des troubles de l'audition qui peuvent êtres irréversibles
Une exposition à des niveaux sonores élevés peut mener aux problèmes suivant:
•Problèmes auditifs
•Ğůa fatigue
•hŶĞƉerte de concentration
•ĞůΖŚypertension
•ƵƐtress
•>Ğŵal deƚġƚĞ

Comparaison de produits
Atténuation des bruits nuisibles, uniquement
Maintien du niveau de compréhension des échanges vocaux
Evite la sensation d'isolement
Confort optimal
Régulateur de pression
Hypoallergénique
Réutilisation
A nettoyer
Thermoformable
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