
Acuitis s’engage activement dans la prévention et la protection.
Une bonne audition commence par quelques gestes simples de 
prévention. Acuitis vous propose les accessoires indispensables 
les plus pertinents afin que vous puissiez profiter pleinement  
de vos activités. Toutes nos solutions, de la plus haute qualité, 

sont sélectionnées avec les leaders mondiaux dans leur domaine  
et proposées à prix très très doux.

LES INDISPENSABLES
DE L’AUDITION

Les protections



LES protEctionS Standard

LES caSquES anti-bruit

LES ÉcoutEurS intELLigEntS SanS fiL

LES protEctionS Sur-mESurE

Les premiers gestes de protection : certaines activités ou 
situations peuvent nécessiter l’utilisation de protections afin de 
préserver votre audition. Les Pluggerz sont reconnus pour leur 
efficacité et leur confort. Etui de rangement fourni. Existe en format enfant.

Pour des activités pratiquées intensément, une protection 
de très haut niveau est recommandée. Ces protections sont 
fabriquées sur-mesure grâce à une prise d’empreinte afin 
d’être parfaitement adaptées à votre morphologie. 

Bloquez efficacement les nuisances sonores : les casques 
anti-bruit sont composés de coquilles rigides en plastique 
et équipés de coussinets doux qui forment une protection 
efficace pour préserver votre audition.

choisissez ce que vous voulez entendre. Filtrez ce que vous 
ne voulez pas entendre : contrôlez vos écouteurs intelli-
gents d’une simple pression pour entendre uniquement ce 
que vous souhaitez. Les iQbuds sont compatibles avec tous 
les smartphones.

Musique : profitez pleinement de la musique lors de 
concerts, festivals, tout en protégeant votre audition. 

Voyage : atténuez les bruits ambiants dans l’avion ou 
dans le train lors de vos déplacements.

eau : évitez les désagréments liés à l’eau dans vos 
oreilles, à la piscine ou sous la douche sans vous 
couper de l’environnement sonore.

Bricolage : atténuez les sons impulsifs pendant vos 
travaux de bricolage sans vous couper des signaux 
d’avertissement.

route et Moto : profitez de vos trajets à moto en 
toute sécurité en atténuant les bruits de moteur et du 
vent.

Musique
• Préserve la qualité sonore de votre expérience 
musicale.

Détonation
• Assure une protection de vos oreilles lors des en-
traînements au tir, des sessions de chasse ou autres 
activités avec détonations.

Voyage
• Protège des douleurs d’oreilles durant le vol.
• Supprime les effets de la pression au décollage  
et à l’atterrissage.
• Respecte l’intelligibilité de la parole.

embouts spéciaux sur-mesure

eau
• Evite les inflitrations d’eau dans vos oreilles grâce à 
une étanchéité parfaite. 

sommeil
• Assure un sommeil profond et paisible sans vous 
couper du réveil.

• Ils offrent une protection optimale lors des festivals, 
concerts ou autres situations de nuisance sonores.
• Disponible en taille adulte et enfant.

• Stable pour le sport.
• Confortable pour la musique.
• Réducteur de bruits pour le voyage.
• Conversations téléphoniques améliorées.

Filtres spéciaux sur-mesure



Des questions en suspens,
une expérience à nous faire partager… 

Écrivez-nous des billets doux… ou pimentés : 
piment-doux@acuitis.com
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