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Casque haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 Hi-Viz**

** Hi-Viz

Serre-tête à tige d’acier 
inoxydable  
Le serre-tête à tige en acier 
maintient une pression 
confortable lors d’utilisation 
prolongée.

Microphone 
étanche IP68 
à compensation 
de bruit 
Augmente la clarté des 
communications dans
les milieux bruyants
et exigeants.

Protection auditive 
avec atténuation la 
plus haute du marché 
Protège l’audition du porteur
dans les milieux à l’exposition 
sonore potentiellement 
dangereuse jusqu’à 37dB.

Fixations version 
attaches casque 
Pour répondre à la plupart des 
besoins des utilisateurs, le casque 
est disponible en serre-tête ou 
coquilles (fixation à un casque de 
protection de la tête).

Coussinets et mousse 
remplaçables 
(kit d’hygiène) 

Atténuation

Les casques haute atténuation 3M™ PELTOR™ CH-5 offrent une atténuation d’une valeur de 37 dB et 
contribuent à une protection auditive très efficace. Les casques haute atténuation CH-5 sont conçus avec un 
nouveau microphone étanche à l’eau qui améliore la compensation de bruit ainsi que la compatibilité avec 
les adaptateurs 3M™ PELTOR™ existants. La conception intelligente permet une maintenance facile et 
rapide à tout moment.
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MT73H450A-77 GB
SNR=37 dB H=37 dB M=36 dB L=28 dB

MT73H450P3E-77 GB
SNR=36 dB H=35 dB M=35 dB L=28 dB

Référence article Description 3M ID SAP ID

MT73H450A-77 GB Casque haute atténuation CH-5, flex, serre-tête UU008027557 7100099844

MT73H450P3E-77 GB Casque haute atténuation CH-5, flex, coquilles attaches casque UU008027573 7100099881

MT73H450A GB Casque haute atténuation CH-5, J11, serre-tête UU008117143 7100106703

MT73H450P3E GB Casque haute atténuation CH-5, J11, coquilles attaches casque UU008117184 7100106867

Référence article Description 3M ID SAP ID

HY45 Kit d’hygiène UU008117135 7100107408

M171/2 Protection antivent pour microphone à bras, 2 pièces UU008159483 7100112112

HY100A Protection hygiénique à usage unique pour casque XH001651351 7100064410

HYM1000 Ruban 5m de protection hygiénique pour microphone à bras XH001651328 7100064281

MT73/1 Microphone dynamique à bras standard 3M™ PELTOR™, étanche (IP68) UU008163634 7100112094

Accessoires

Modèles de casques

Merci de contacter les distributeurs 3M pour plus d’informations sur les adaptateurs et câbles flex 3M™ PELTOR™ compatibles. 
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