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Coquilles anti-bruit pour casque Sonis®3
Gris foncé/Rouge / AEB040-0C1-A00

DESCRIPTION

La gamme Sonis® est conçue avec un système de code couleur pour
une  sélection  facile.  Les  matériaux  ont  été  choisis  pour  leurs
performances et leur confort sur de longues périodes d'utilisation, avec
une conception soignée garantissant un petit nombre de composants
clés pour un entretien facile.

Les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®3 offrent une atténuation
élevée

OPTIONS

Gris foncé/Rouge (AEB040-0C1-A00)
Blanc/Rouge (AEB040-0C1-W01)

NORMES

EN 352-3
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Assemblage
Casque

SNR
36 dB

Matériau coquille
ABS

Réglable
Oui

Hygiène
Kit d'hygiène

BSI Kitemark
Oui

JSPCheck
Oui

Recyclable
Oui

Poids du produit
382g

CARACTÉRISTIQUES

Performance

La gamme d’anti-bruit Sonis® a été conçue par
l’équipe R&D de JSP. En collaboration avec un
centre de recherche leader dans l’acoustique, nos
ingénieurs ont développé une gamme d’antibruits
jusqu’à un SNR 37.

Confort

Le serre-tête possède un patin confort incorporé
avec aérations. La puissance du serre-tête et la
surface d’étanchéité permettent une pression
adaptée sur les coussins et un confort optimal.

Personnalisation

Les coquilles Sonis® peuvent être personnalisées
aux couleurs de l’entreprise. Elles peuvent
également être imprimées avec un logo
d'entreprise pour améliorer la reconnaissance de
la marque et décourager le vol. Quantité minimum
de commande applicable.

Bras en acier réglables

Pour faciliter la répartition uniforme de la pression,
l'utilisateur peut incliner et ajuster la position de la
coquille pour un confort et un ajustement
optimaux.

Hygiénique

Le bandeau est fabriqué en TPE, ce qui le rend
facile à nettoyer. Les joints d'étanchéité sont
faciles à remplacer. Des kits d'hygiène sont
disponibles pour chaque modèle.

Compatibilité universelle

Les fentes universelles des casques JSP
permettent d'installer facilement les coquilles
Sonis®, ainsi que les écrans EVOGuard® et
Surefit™ pour une protection maximale.

LOGO

Côtés

GAMME

VIDÉOS

www.youtube.com/watch?v=kGGYQrlmAGk

www.youtube.com/watch?v=jsG1H-3WQ-U
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