
LA CHASSE & LE TIR
Protections auditives sur mesure

pour la pratique
de la chasse et du tir

DES PROTECTIONS À VOS MESURES

CACHET DISTRIBUTEUR

Les armes à feu et le bruit

Les armes à feu produisent des bruits de type 
« impulsionnel » : très brefs, mais très puissants.

Les risques sur l’audition pour ce type de bruits sont :
• un traumatisme sonore,
• des acouphènes,
• un déficit auditif temporaire,
• un déficit auditif permanent.

Petit guide de survie en milieu bruyant

• Mettez vos protections 
AVANT d’entrer en zone de bruit
• Ne les retirez 
JAMAIS tant que vous êtes exposés
• Ménagez-vous des temps de 
PAUSE, dans un endroit calme

Et gardez à l’esprit que ce n’est pas parce
que le niveau sonore vous convient, que
vos oreilles ne souffrent pas.

“ “



PasStop® O.S1 Conque Chasse et Tir

Protection passive                                             Côté utilisation                                                               Côté technique

Laisser Passer les sons utiles et Stopper les bruits nocifs,
dans des plages de fréquences testées et sécurisées.

C’est la particularité du filtre Passtop, qui permet
d’interagir avec son environnement tout en étant protégé.

Recommandé pour le tir en stand, 
le balltrap et la « chasse à vue »

Protection électronique                                   Côté utilisation                                                               Côté technique

PasStop® Ep2
Deux niveaux d’atténuation sur la même protection,
sélectionnables à l’aide de la molette « soft touch »,
protection en place dans l’oreille.

Passtop EP2 est recommandé contre les bruits
impulsionnels ( testé jusqu’à 190 dB ) et les bruits continus
élevés ( testé jusqu’à 120 dB ).

Recommandé pour le tir en stand, 
le balltrap et la « chasse à vue »

StopGun® E Classic
Amplifier les sons utiles et « couper » le son au moment
du tir. 

L’électronique analogique du STOPGUN E amplifie les
sons environnants, réglable avec un potentiomètre, et 
« coupe » les sons supérieurs à 80 dB.

Recommandé pour toutes les situations chasse
où l’écoute joue un rôle essentiel

StopGun® Flex
3 échelles d’amplification de +9, +15 ou + 25 dB de
l’environnement sonore, sélectionnable avec un bouton
poussoir, plus un système de blocage du coup de feu.

Recommandé pour toutes les situations chasse
où l’écoute joue un rôle essentiel

Silicone souple

Atténuation : 27 dB

Disponible en rouge

Livré avec cordon et étui de rangement

Attestation d’examen UE de type
N° 2754/2840/159/02/20/0067

Résine dure

Atténuations : Valve dévissée : 22,8 dB
Valve vissée : 31,9 dB

Disponible en 
• Cordon : noir, vert, bleu et orange
• Coque : incolore, vert et bleu translucide, noir opaque

Livré avec cordon et étui de rangement

Attestation d’examen UE de type
N°2754/0080/159/12/19/1043

Résine acrylique

Disponible en couleur chair

Amplification jusqu’à +15 dB

Stabilisation à 80 dB

Pile 312 fournie

Autonomie 60hrs

Silicone

Disponible en rosé translucide

Amplification de +9 dB, +15 dB ou + 25 dB

Stabilisation à 80 dB

Pile 10 fournie

Autonomie 80 hrs

Forme conque sur demande


