Catalogue produits - Gamme professionnelle

Série Communication Elacin RC
Passer un appel téléphonique à un client à proximité d’une machine bruyante ou communiquer par radio avec
des collègues travaillant dans un autre atelier tout en restant bien protégé est désormais possible.
Les produits de la série Communication Elacin RC vous permettent d’utiliser vos équipements de communication
sans avoir à retirer vos protections auditives et de rester ainsi toujours protégé.

Une protection auditive confortable associée à un kit de communication.
Améliorer la communication sur votre lieu de travail
La protection auditive Elacin RC offre un excellent confort d’utilisation (sur mesure) et propose
un large choix d’atténuations (8 filtres) pour s’adapter à tout type d’environnement sonore.
es filtres à atténuation plate de ce modèle restituent une excellente intelligibilité de la parole et
une bonne perception de l’environnement sonore de travail. Ces atouts uniques permettent
d’améliorer la communication dans votre entreprise. Notre série Elacin RC Communication va
encore plus loin en permettant à vos salariés de parler au téléphone ou à la radio tout en
restant protégés en permanence.
Communiquer en restant protégé
La série Elacin RC Communication est une extension optionnelle de la gamme Elacin RC,
permettant la connexion entre votre téléphone (mobile ou de bureau) ou votre radio et
les bouchons d'oreilles Elacin RC. Vos protections vous permettent non seulement d’entendre
mais aussi de communiquer à distance. Que vous soyez ou non dans le bruit, communiquez
plus facilement que jamais en utilisant votre équipement habituel sans avoir à retirer
vos protections auditives.
Combinez l’Elacin RC avec la série RC Communication
+ Elacin RC BoomMic
Communiquez via un kit main libre avec un téléphone
(mobile ou de bureau) ou une radio portable
+ Elacin RC SoloCom (Lo)
Communiquez via un bouchon d’oreille et un kit (PTT)
relié à une radio portable
+ Elacin RC Tube
Communiquez en toute sécurité dans des
environnements comportant un risque d’explosion (ATEX)
Oubliez que vous portez vos protections Elacin
Outre le besoin de communiquer, la gêne est une autre raison de retirer une protection auditive, les douleurs et
les démangeaisons étant parmi les plaintes les plus courantes. Les protections auditives doivent donc être confortables.
L’Elacin RC est fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement à vos oreilles : vous oublierez même que vous portez
une protection auditive.
Utilisation facile pour tous les téléphones et radios portables
Notre série Communication peut être utilisée avec toutes les radios et tous les téléphones portables, dont Motorola,
Kenwood, Hytera, Sepura... Vos employés communiquent en restant continuellement protégés avec leur protection
Elacin RC.
Une solution pérenne et évolutive
La série RC Communication s’adapte à tous les équipements téléphones et radios du marché (présents et à venir) sans
avoir à racheter de nouvelles protections lors de vos changements d’appareils.
Installation personnalisable
Vous pouvez installer et porter le RC BoomMic à l’oreille droite ou à l’oreille gauche selon votre préférence. Le micro
flexible se positionne facilement devant la bouche.

Notre Elacin RC nous permet d’accomplir notre mission : protéger votre audition !
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Consultez notre site elacin.com pour plus d'informations sur les protections auditives

