
Toujours sur réception, 
même au travail.

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset

3M Science. Applied to life.™

Le nouveau headset WorkTunes™ Pro facilite l’écoute de la musique lors du 
travail quotidien. Quiconque travaillant dans un environnement bruyant a toutes 
les raisons de choisir un casque antibruit qui non seulement protège les oreilles 
mais offre aussi une écoute agréable. Autre avantage : la protection auditive 
n’est pas négligée avec un casque doté de fonctions dont on se réjouit déjà à 
l’avance. La musique peut avoir cet effet.

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Headset

Casque antibruit avec entrée 
audio externe 

FM

Avec modulation sonore 
pour entendre les bruits 
ambiants  
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Serre-tête en acier inoxydable 
Le serre-tête assure une pression régulièrement 
répartie autour des oreilles pour un confort optimal.

Jack de 3,5mm 
Entrée stéréo listen-only pour le raccorde-
ment d’un téléphone portable, d’une radio, 
d’un appareil radio-électrique ou d’autres 
appareils externes (limitée à 82 dB)

Structure à double coquille 
Pour assurer la protection contre la transpiration, 
l’ensemble du système électronique est installé à 
l'intérieur sous la coquille.

Fixations 
Pour assurer une parfaite adaptation aux exigences des 
applications les plus diverses, la protection acous-
tique est disponible tant avec un serre-tête qu'avec un 
attache-casque.

Grandes touches de fonction faciles à utiliser 
Menu vocal
- Volume sonore (8 niveaux)
- Recherche d’émetteurs (avec indication de 
fréquence)
- Mémoire émetteurs (jusqu’à 5 émetteurs)
- Bande de fréquence radio (uniquement avec le 
modèle AM/FM)

Antenne incorporée 
Pour empêcher les collisions

Protection auditive 
Les capsules d’insonorisation contribuent à la pro-
tection de l’ouïe dans les environnements à niveaux 
acoustiques potentiellement nocifs.

2 x piles AA 
Pour environ 40 heures de fonctionnement. Le 
headset se coupe automatiquement après 4 heures 
si aucune fonction n’est activée pour préserver la 
batterie. En cas de tension de batterie faible, un 
signal d’avertissement retentit.

Coussinets d’oreille remplaçables et 
couches isolantes (kit d’hygiène) 

Code produit 3M Description Code produit SAP

HY220 3M™ PELTOR™ HY220 Kit d’hygiène 7100101874

FL6CE/1 3M™ PELTOR™ FL6CE/1 Câble stéréo 3,5 mm 7000108359

HY100A 3M™ PELTOR™ HY100A Mousse protectrice hygiénique 7100064410

Accessoires

Valeurs d’atténuation

MUFF_MT13H223A_MUFF_QTYMUFF_HRXS220P3E_MUFF_QTY

HRXS220A   3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

HRXS220P3E   3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB  

Modèles
Code produit 3M Description Code produit SAP

HRXS220A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset, noir, serre-tête 7100088416

HRXS220P3E M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset, noir, attache-casque 7100088417

Protection auditive et divertissement.
La logique est simple : qui travaille avec plaisir, 
travaille plus efficacement, plus rapidement 
et mieux. Avec une bonne musique, le travail 
quotidien semble beaucoup plus facile. Les 
défis sont tout simplement agréables. Le 
casque antibruit 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ 
Pro comprend une radio AM/FM ou FM 
incorporée avec recherche d’émetteurs facile. 
Il n’est pas nécessaire de retirer la protection 
auditive pour effectuer le réglage. Ainsi, 
aucune surprise désagréable provoquée par 
un niveau sonore élevé ne menace. L’antenne 

incorporée, le réglage numérique rapide et les 
stations mémorisées assurent une flexibilité et 
une utilisation facile.
Avec un jack de 3,5 mm, vous pouvez 
également raccorder votre téléphone portable 
au headset WorkTunes Pro. En appuyant sur 
un bouton, vous avez immédiatement accès 
à l’ensemble de vos playlists, de vos podcasts 
et de vos livres audios, et ce, où que ce soit 
sur votre lieu de travail. Naturellement, vous 
pouvez également recevoir sans problèmes 
tous les signaux et appels entrants sur votre 

portable. La protection auditive est plus facile 
si elle permet d'écouter
Le WorkTunes Pro se distingue, de plus, par 
une structure robuste à coquilles doubles. 
Le système électronique est protégé à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’humidité et de la 
transpiration. Technologie intelligente, design 
pratique et fonctions conviviales : avec cela, 
vous êtes équipé(e) pour intervenir sur le 
terrain par tous les temps.

Merci de recycler. Imprimé en Suisse. © 3M 
2016. Tous droits réservés. 3M et ProTac sont 
des marques déposées de 3M Company, 
utilisées au Canada sous licence. PELTOR 
est une marque déposée de 3M Svenska AB, 
utilisée au Canada sous licence.

3M (Suisse) S.à r.l.
Sécurité de travail
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Tél:  044 724 91 51
Fax:  044 724 94 40
E-Mail arbeitsschutz-ch@mmm.com
Web www.3MArbeitsschutz.ch

mamoos
Nouveau tampon

http://sigmacom.ch

