Canada (Français)

Gamme De Produits

Protège-oreilles Sync Stereo
Écoutez-le. En toute sécurité.

Références produit et renseignements sur les commandes

1030110

Protège-oreilles Sync Stereo
NRR 25

Renseignements sur l’emballage
Clapet

Présentation générale
Principales caractéristiques
La plupart des protège-oreilles stéréo offrent un certain niveau de protection auditive. Mais ils sacrifient souvent la qualité
sonore au profit de l’atténuation. C’est la raison pour laquelle nous avons créé Sync, la dernière innovation en matière de
protection auditive passive pour les styles de vie actifs. Il s’agit du protège-oreilles stéréo Sync qui offre des niveaux de
protection auditive appropriés, un son haute fidélité et la possibilité d’écouter des appareils audio portables en toute
sécurité au travail (et à la maison).
Protection
Volume Management TechnologyMC gère le volume de sortie des appareils audio portables à 82 dBA*
Offre une protection idéale contre la plupart des niveaux de bruit dangereux bas à moyens
Idéal pour une utilisation au travail ou à la maison
Productivité
Aucune alimentation électrique requise. Il suffit de les brancher et vous êtes prêt!
Personnalisé
Inclut un câble d’entrée 3,5 mm qui se branche sur la plupart des lecteurs MP3, téléphones mobiles et autres appareils
audio personnel
Performances
La chambre de basse acoustique technologiquement avancée améliore les sons de basse qui sont généralement sacrifiés
dans les protège-oreilles stéréo.
Le son équilibré sur toutes les fréquences élimine la nécessité d’augmenter le volume
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Qualité sonore égale à celle de nombreux écouteurs stéréo audio professionnels et haut de gamme.
Style
Bandeau à motif de diamants élégant facile à nettoyer
Les branches renforcées le maintiennent en position pour un ajustement facile et confortable
*Sur la base de niveaux sonores de sortie ne dépassant pas 126 mV
Secteurs/utilisation recommandés
Fabrication

Énergie éolienne

Risques
Bruit
Réglementations
Exposition au bruit du travail conforme à la norme OSHA 29 CFR 1910.95 - Amendement relatif au bruit sur le lieu de travail
OSHA
ANSI S3.19-1974 - Protocole d’essai d’atténuation du bruit (US)
Partie II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Code canadien du travail
Z94.2-1994 - Protocole d’essai d’atténuation du bruit (CAN)
2003/10/CE - Directive de l’UE sur les risques pour l’ouïe
89/686/EEC - Directive de l’UE/ÉPI
Catégorie II - Catégorie de l’UE/ÉPI
EN-352-1:2002 - Normes de l’UE
NOHSC : 1007 (2000) - Norme nationale sur le bruit au travail
Marque historique
Howard Leight
Renseignements au sujet de la garantie
Garantie de un an sur les pièces et la main-d’œuvre. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation abusive
ou à des modifications non autorisées. POUR OBTENIR UNE GARANTIE, le certificat associé doit être correctement rempli par
le distributeur, puis envoyé avec le produit défectueux.

Spécifications
Diélectrique
Non
Couleur de la coquille
Noir
Batteries
Non
Emballage
Clapet
NRR
25
Canada Classe
A
SNR
31
SLC80
31 dB/Classe 5

Certifications UE
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Directives européennes – 89/686/CEE
Catégorie CE : EPI – Catégorie II
Normes – EN 352-1, 352-4, EN 352-6,
Numéro de certification CE –
Numéro d’attestation CE –
Laboratoire – INSPEC

Certifications
CE Certificate - Sync Stereo Earmuff
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earmuffs/43637/1033.aspx
EC Attestation Report - Sync Stereo Earmuff
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection
/Earmuffs/43638/1033.aspx

Documentation
Sync Brochure - USCAN
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43606/1033.aspx
Play it. Safe. Sperian Hearing Protection, 7828 Waterville Road San Diego, CA 92154 ph 800.430.5490 fax
howardleight.com HLI.773 RPI 01/11 Most stereo earmuffs provide some level of hearing protection. But often sacrifice
sound quality for attenuation. Sync™ That’s why we created Sync™, the latest innovation in passive
Sync Brochure - AUSNZ
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43036/1033.aspx
Play it. Safe. Sync™ Stereo Earmuff Ordering Information SKU Description Packaging Sync Stereo Earmuff Clamshell 12
EA per Case (2 EA per Inner Pack) 1030220 Hygiene Kit Polybag 10 PR/Box (pair ear cushions and foam inserts) Sperian
Protection Australia Pty Ltd 43 Garden Boulevard, Dingley, VIC 3172 ph: 1300 139 166 fa
Sync Brochure - DE
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/42793/1033.aspx
Hren Sie Ihre Musik. Ganz sicher. Bestellinformationen Sync™ Stereo-Kapselgehrschtzer Art.-Nr. Beschreibung
Einzelpackung Umverpackung 10 301 11 Stereokapsel Sync Blister 2 Stck pro Karton 10 302 20 Hygieneset PE-Beutel 10
Sets pro Karton (ein Paar Dichtungskissen und Schaumstoffeinlagen) 10 172 10 Ersatz-Audiokabel 3,
Sync Brochure - ES
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43030/1033.aspx
Escuche su msica. Con toda seguridad. Para pedir Sync™ Stereo Referencia Descripcin Embalaje Presentacin 10 301 11
Orejeras antirruido estreo Sync Blster 2 unidades por caja 10 302 20 Kit de higiene Bolsa de PE 10 pares por caja (par de
almohadillas y piezas de espuma) 10 172 10 Cable audio Bolsa de PE 1 unidad de sust
Sync Brochure - FI
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43031/1033.aspx
Kuuntele musiikkia. Turvallisesti Sync™ stereokupusuojaimen tilaustiedot Tuotenro Kuvaus Pakkaus 10 301 10
Sync-stereokupusuojain Kupupakkaus Pari/rasia 10 302 20 Hygieniasarja Suojapussi 10 kpl/rasia pari korvapehmusteita
ja vaahtomuovisiskkeit) 10 172 10 3,5 mm varaosa Suojapussi 1 kpl nijohto Usein nenlaatu kuitenki
Sync Brochure - FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43032/1033.aspx
Ecoutez votre musique. En toute scurit. Pour commander Sync™ Rfrence Description Emballage Conditionnement 10 301
11 Casque antibruit Stro Sync Blister 2 units par carton 10 302 20 Kit d’hygine Sachet en PE 10 paires par bote (paire de
coussinets et collerettes en mousse) 10 172 10 Cble audio Sachet en PE 1 unit de rem
Sync Brochure - HU
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http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/42794/1033.aspx
Hasznlja! Biztonsgos! Sync™ Sztere Fltok Rendelsi tudnivalk Cikkszm Megnevezs Csomagols Kiszerels 10 301 11 Sync
Sztere Fltok Fedeles doboz 2 db/doboz 10 302 20 Higins kszletek Nejlontasak 10 pr/doboz (egy pr flprna s szivacsbettek)
10 172 10 3,5mm cserlhető Nejlontasak 1 db audio kbel A legtbb sztere fltok biztost biz
Sync Brochure - IT
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/42823/1033.aspx
Howard Leight Sync Stereo Earmuff
Sync Brochure - NL
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43033/1033.aspx
Luister veilig naar jouw muziek Hoe Sync™ Stereo bestellen? Art. nr. Omschrijving Verpakking 10 301 11 Oorkap Sync
Stereo Blister 10 302 20 Hyginische kit PE zakje (paar schuimstof kussentjes en randjes) 10 172 10 Reserve audiokabel
PE zakje 3,5mm De meeste oorkappen bieden wel bescherming, maar vaak ten koste van de g
Sync Brochure - NO
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43034/1033.aspx
Lytt. Sikkert. Bestillingsinformasjon for Sync™ stereo reklokke Art.nr. Beskrivelse Emballasje I forpakningen 10 301 10
Sync stereo reklokke Hardplast 2 stk. per kartong 10 302 20 Hygienesett Polybag 10 PR/Box (par reputer og skuminnlegg)
10 172 10 3,5 mm reserve-Plastpose 1 stk. lydkabel De fleste stereo reklokker gir
Sync Brochure - PL
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/42795/1033.aspx
Play it. Safe. Ochronniki słuchu Sync™ Informacje dotyczące zamawiania SKU Opis Opakowanie Konfiguracja 10 301 11
Sync Stereo Earmuff Blister 2 szt/opakowanie 10 302 20 Zestaw higieniczny Woreczek 10 par/pudełko (para poduszek
nausznych z wkładem gombkowym) 10 172 10 3.5mm Wymienny Woreczek 1 sztuka Przewd audio Większ
Sync Brochure - SE
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/43035/1033.aspx
Lyssna. Och var p den skra sidan. Sync™ Stereo-hrselkpor -bestllningsinformation Art.nr. Beskrivning Frpackning
Leveransfrpackning 10 301 10 Sync stereo-hrselkpor Blisterfrpackning 2 st. per box 10 302 20 Hygiensats Plastpse 10
par/box (par med ttningsringar och insats av skum) 10 172 10 3,5 mm utbytesdel Plastpse 1 st
Sync Brochure - UK
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection
/Earmuffs/42796/1033.aspx
Play it. Safe. Sync™ Stereo Earmuff Ordering Information SKU Description Packaging 301 10 Sync Stereo Earmuff
Clamshell 2 EA per Case 10 302 20 Hygiene Kit Polybag 10 PR/Box (pair ear cushions and foam inserts) 10 172 10 3.5mm
Replacement Polybag 1 EA Audio Cable Most stereo earmuffs provide some level of hearing prote

Formation et utilisation appropriée
Écouter de la musique ou tout autre son à un niveau de décibels élevé peut, avec le temps, occasionner des dommages
permanents à l'ouïe. Les utilisateurs devraient écouter leur musique favorite en toute sécurité et sans risquer de perdre
l’ouïe. Nous vous recommandons d’écouter la musique de façon responsable, notamment de ne pas mettre le volume de
votre appareil à plus de 80 % de son maximum, et ce, pour un maximum de 90 minutes par jour. Si vous écoutez la
musique moins fort, vous pourrez l'écouter plus longtemps. La perte d’audition due aux bruits est totalement irréversible,
par contre elle est aussi totalement évitable.
Ajustement : Placez les coques sur les oreilles. Ajustez le bandeau en le faisant glisser vers le haut ou vers le bas au
niveau des boutons de fixation. Les coussinets auditifs doivent parfaitement épouser le pourtour des oreilles.
Ajustement optimisé : Pour un résultat optimal, dégagez les cheveux sous le coussin. La réduction du bruit peut être
modifiée par tout élément qui empêche les coussinets du protège-oreilles d’épouser parfaitement le pourtour des oreilles,
comme les montures de lunettes épaisses, les passe-montagnes, etc.
AVERTISSEMENT
Écouter de la musique ou tout autre son à un niveau de décibels élevé peut, avec le temps, occasionner des dommages
permanents à l'ouïe. Les utilisateurs devraient écouter leur musique favorite en toute sécurité et sans risquer de perdre
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l’ouïe. Nous vous recommandons d’écouter la musique de façon responsable, notamment de ne pas mettre le volume de
votre appareil à plus de 80 % de son maximum, et ce, pour un maximum de 90 minutes par jour. Si vous écoutez la
musique moins fort, vous pourrez l'écouter plus longtemps. La perte d’audition due aux bruits est totalement irréversible,
par contre elle est aussi totalement évitable.

Renseignements supplémentaires
SOIN ET ENTRETIEN
INSPECTION – Examinez régulièrement les coquilles et les coussinets pour contrôler les fissures et les fuites; jetez les
coquilles si elles sont visiblement endommagées ou compromises. Remplacez les coussinets si endommagés.
NETTOYAGE – Lavez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau. Ne les trempez pas
dans l’eau. Ne les traitez pas avec d’autres substances car les coussinets pourraient se dégrader et l’utilisation pourrait
être compromise.
REMPLACEMENT – Puisque les coussinets et les mousses peuvent se dégrader au fil du temps, remplacez-les tous les 6
à 8 mois en les portant normalement, ou tous les 3 à 4 mois en les utilisant de manière intensive ou dans des climats
humides/extrêmes.
PRODUITS CONNEXES
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