
Protection et communication

La protection de l’ouïe n’a jamais   

sonné mieux.
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Nous offrons des solutions en matière de 
protection de l’ouïe.

En appliquant la science de la sécurité, 3M a créé un éventail complet de solutions pour 
vous aider à relever vos défis les plus urgents en matière de préservation de l’ouïe.

Solutions essentielles de protection auditive 
Offrez à vos travailleurs une protection auditive efficace avec 
des protecteurs d’oreilles 3M rapides et faciles à utiliser, 
des bouchons d'oreille en mousse jetables, des bouchons 
d’oreilles à pousser pour ajuster et des bouchons d’oreilles 
réutilisables 3M.

Solutions de protection auditive et de 
communication 
Offrez à vos employés la possibilité d’entendre et de 
communiquer des informations critiques dans des 
environnements bruyants tout en protégeant leur ouïe.

Système de validation double pour les oreilles 
E-A-RfitMC 3MMC  
Le Système de validation double pour les oreilles de 3M 
permet de mesurer facilement le niveau d’atténuation unique 
à chaque employé en procédant à des essais d’ajustement de 
protection auditive. Ce système permet d’éliminer 
l’incertitude lorsqu’il s’agit de gérer la conformité de votre 
programme de protection auditive. La plupart des protecteurs 
d’oreilles 3M populaires sont compatibles avec le système 
E-A-Rfit et bénéficient continuellement d’améliorations.

Que vous ayez besoin d’une protection contre les bruits continus ou intermittents ou que 
vous deviez protéger votre ouïe et communiquer, 3M a une solution pour vous.
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Protection et communication PELTORMC 3MMC

Protéger votre ouïe ne consiste pas simplement à supprimer le 
bruit. Parfois, il est tout aussi essentiel d’entendre ce qui vous 
entoure et de communiquer efficacement avec vos collègues. 

La marque PELTORMC 3MMC est reconnue dans le monde entier comme un 
chef de file des solutions innovatrices en matière de protection auditive et 
de communication. Depuis la fabrication jusqu’au transport, en passant par 
les équipes militaires tactiques d’élite et les forces de l’ordre locales, les 
industries comptent sur les innovations de PELTOR, comme la technologie 
d’écoute ambiophonique, qui ajuste automatiquement le niveau de 
protection auditive dépendant des niveaux de bruit, permettant ainsi aux 
membres de l’équipe de communiquer sans être tentés de retirer leurs 
protecteurs d’oreilles. Ils dépendent également de la technologie utilisée 
dans nos casques avec radio bidirectionnelle intégrée, qui permettent de 
communiquer clairement dans les environnements bruyants, y compris la 
capacité sans fil alimentée par la technologie Bluetooth®.

 Solutions de protection de 
l’ouïe PELTORMC 3MMC  
 
La protection auditive en cas 
de bruit qui ous aide à entendre 
lorsqu’il n’y a pas de bruit.
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Solutions de  
communication avec 
protection PELTORMC  3MMC  
 
La protection auditive qui vous aide 
à communiquer dans le bruit.
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  Solutions de  
divertissement avec 
protection PELTORMC  3MMC 
 
Une protection auditive qui offre un 
divertissement audio - à un niveau 
sonore sécuritaire*. 

La science de l’ouïe.
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* L’intensité sonore limitée à 82 dBA�
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Parlons d’ouïe.

La protection de l’ouïe en cas de 
bruit qui vous aide à entendre 
lorsqu’il n’y en a pas.
Plusieurs millions de travailleurs ont besoin de protection 
auditive quotidienne, mais tous n’ont pas nécessairement 
besoin du même niveau de protection continu. Beaucoup 
d’entre eux sont exposés à un bruit intermittent pouvant être 
très intense pendant un certain temps avant que l’ambiance 
ne devienne ensuite relativement calme. Certains travailleurs 
font souvent la transition entre des environnements bruyants 
et silencieux, tandis que d’autres peuvent se retrouver dans 
un environnement relativement calme la plupart du temps, 
mais peuvent ensuite se retrouver exposés à des bruits 
impulsifs extrêmes et imprévisibles. Dans chacun de ces cas, 
les travailleurs ont besoin d’une protection de l’ouïe en cas de 
bruit, mais il leur conviendrait de pouvoir entendre quand il 
n’y en a pas.

C’est pourquoi les travailleurs du monde entier comptent 
sur la technologie d’écoute ambiophonique intégrée aux 
Solutions de protection de l’ouïe PELTORMC 3MMC.

Solutions de protection de l’ouïe PELTORMC 3MMC

Intra-auriculaire

Protecteurs 
d’oreilles

Bouchon d’oreille 
électronique EEP-100 

PELTORMC 3MMC

Casque d’écoute  
ProTac III 

PELTORMC 3MMC

Bouchon d’oreille 
tactique TEP-200  
PELTORMC 3MMC 

Casque d’écoute 
TacticalPro 

PELTORMC 3MMC
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Bouton 
Le fonctionnement intuitif 
à un seul bouton allume 
et éteint l’appareil et vous 
permet de choisir parmi 3 
réglages de volume. 

o  La protection de l’ouïe 
Les embouts de communication 
remplaçables offrent une protection de 
l’ouïe dans les environnements bruyants. 
Plusieurs tailles et types sont conçus pour 
s’ajuster à la plupart des conduits auditifs.

o  Résistant à l’eau et à la poussière (IP54)

o  Le volume limité à 82 dBA

Port pour microphone 
Aide à atténuer le bruit du 
vent. Un accessoire de pare-
brise supplémentaire est 
également disponible.

Rechargeable 
Les contacts de charge rechargent 
l’appareil à l’intérieur du boîtier. La pile au 
lithium-ion procure jusqu’à 16 heures de 
fonctionnement continu.

Bague d’étanchéité 
La bague d'étanchéité en caoutchouc aide 
à protéger les bouchons d’oreilles dans les 
environnements humides et sales. 

Port de chargement micro 
USB de type B 
Le port USB permet de 
charger les bouchons d’oreilles 
lorsqu’ils sont branchés sur un 
ordinateur ou dans une prise 
murale (câble USB compris).

Boîtier de chargement 
Le boîtier de rangement et de chargement de 
poche. L’indicateur d’état de charge compris.

Couvercle transparent 
Permet de voir facilement l'état 
de charge lorsqu'il est fermé. 

La protection de l’ouïe 
et la connaissance 
situationnelle 
Les Bouchons d’oreilles électroniques 
PELTORMC 3MMC laissent passer les 
sons inférieurs à 82 dBA, tout en offrant 
une protection lorsque les niveaux de 
bruit augmentent. Ils augmentent la 
capacité de communiquer avec les 
collègues à proximité et vous aident à 
entendre les signaux d’avertissement, 
les véhicules qui s’approchent ou les 
sons des machines et des procédés. 
Ces bouchons petits et légers sont 
rechargeables et se rangent facilement 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Bouchon d’oreille 
électronique EEP-100 
PELTORMC 3MMC 

Bouchon d’oreille 
tactique TEP-200 
PELTORMC 3MMC 

Les bouchons d’oreilles 
offrent également :

La capacité sans fil 
Comprennent une petite 
antenne pour permettre la 
réception sans fil des  
signaux audio à partir d’un 
accessoire sur collier  
(disponible séparément).

L’amplification améliorée 
Présente un volume 
supplémentaire qui permet 
d’entendre votre environnement 
à faible bruit. 

Boîtier de chargement 
Se charge dans un port USB ou 
avec 3 piles AA pour charger 
et ranger les bouchons lorsque 
vous êtes en déplacement.

Solutions de protection de l’ouïe PELTORMC 3MMC  |  Intra-auriculaire
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Description du produit N° de produit
Numéro 

d’identification 
SAP 3M

CUP

Bouchons d’oreilles électroniques EEP-100 PELTORMC  3MMC EEP-100 7100193144 00051131277434

Bouchons d’oreilles électroniques, ensemble TEP-200 PELTORMC 3MMC TEP-200 7010386290 00093045938247

Embouts de communication CCC-GRM-25 PELTORMC 3MMC, 25 paires/caisse CCC-GRM-25 7100103087 10078371670587

Embouts de communication UltraFitMC 3MMC, grands, 25 unités/caisse 370-TEPL-25 7100066388 10093045937827

Embouts de communication UltraFitMC 3MMC, moyens, 25 unités/caisse 370-TEPM-25 7100066387 00093045937813

Embouts de communication, UltraFitMC 3MMC, petits, 25 unités/caisse 370-TEPS-25 7100066371 10093045937803

Embouts de communication Skull ScrewMC 3MMC, 10 unités/caisse 370-1019-10 7000128201 10093045936455

Comparaison des caractéristiques :

Numéro de produit EEP-100 TEP-200 TEP-200

Marché cible Industrie générale Armée/police Armée/police

Chargement électrique USB uniquement USB ou AA USB ou AA

Niveaux de volume 3 étapes: -6, 0, +6 dB 3 étapes: -6, 0, +10 dB 3 étapes: -6, 0, +10 dB

Communications sans fil Non Oui - IMCP Oui - IMCP

Durée d’utilisation 16 heures 16 heures 16 heures

Temps de charge 180 min. 90 min. 90 min.

Couleur Vert Noir Noir

Indice de protection 54 67 67

* Voir les avertissements sur la dernière page de ce catalogue�

Les embouts de communication remplaçables contribuent à assurer la protection de l’ouïe dans les 
environnements bruyants. Plusieurs tailles et types sont conçus pour s’adapter à la plupart des conduits auditifs.

Embouts de communication UltraFitMC 

3MMC (IRB : 23 dB, classe AL de la CSA)
Embouts de communication CCC-GRM-25 
PELTORMC 3MMC (IRB : 27 dB*, classe AL de la CSA)

Embouts de communication Skull ScrewMC 

3MMC (IRB : 30 dB, classe AL de la CSA)

Solutions de protection de l’ouïe PELTORMC 3MMC  |  Intra-auriculaire
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Vous savez que le port d’une protection de l’ouïe dans des environnements 
bruyants est important pour la sécurité des travailleurs, mais il arrive que la 
capacité d’entendre les alarmes et les véhicules et de communiquer de manière 
efficace avec d’autres travailleurs puisse être tout aussi importante. Ces 
Casques PELTORMC 3MMC utilisent une technologie d’écoute ambiophonique 
pour aider à réduire les bruits potentiellement dangereux en cas de besoin 
et permettre une écoute normale lorsque les niveaux sonores sont inférieurs 
à 82 dBA. De plus, ils combinent une durabilité de niveau professionnel à de 
conception légère pour qu’on puisse les porter toute la journée.

Soyez conscient et restez protégé. 

Casque d’écoute ProTac III  |  PELTORMC 3MMC

Le Casque d’écoute ProTac III utilise des microphones 
ambiophoniques qui atténuent le son pour surveiller le milieu 
ambiant et, lorsque des bruits dangereux sont  
présents, le circuit électronique du casque d’écoute  
limite le volume du haut-parleur à 82 dB.

Casque d’écoute Tactical Pro PELTORMC 3MMC 
Pour augmenter encore davantage le confort, 
la durabilité et la qualité sonore, le Casque 
TacticalPro PELTORMC 3MMC est le casque  
antibruit de protection haut de gamme qui procure 
une reproduction sonore claire et réaliste, alors 
que sa conception est robuste pour une utilisation 
dans des environnements exigeants.

o  Les microphones 
ambiophoniques pour 
une écoute ambiante.

o  La conception légère.

La conception 
robuste à double 
coque protège 
les composants 
électroniques de 
l’humidité.

Gardez le casque 
en bon état de 
fonctionnement avec 
des coussinets et des 
doublures en mousse 
de rechange (trousse 
d’hygiène disponible 
séparément).

Les boutons faciles 
à utiliser minimisent 
les ajustements 
accidentels qui sont 
fréquents avec  
les cadrans.

o  Le casque d’écoute 
est disponible en 
format de serre-
tête et celui monté 
sur casque de 
protection.

Les coquilles avec atténuation 
du bruit contribuent à assurer 
une protection auditive 
dans les environnements 
avec un niveau de bruit 
potentiellement dangereux.

Le bandeau en fil d’acier  
inoxydable offre une pression 
confortable et uniforme.

o  Branchez un téléphone intelligent, une 
radio, un micro d’épaule ou un autre 
appareil externe (écoute seulement) 
avec une entrée stéréo de 3,5 mm. 
(Non compris)

o  Deux piles AA procurent environ 100 
heures d’utilisation continue. Le casque 
s’éteint après 4 heures d’inutilisation 
pour économiser les piles. L’alerte 
audio lorsque la pile est faible.

MT13H220A  
Casque d’écoute à profile mince ProTac III 
PELTORMC  3MMC (serre-tête), IRB : 21 dB*, 
classe B de la CSA

MT13H220P3E  
Casque d’écoute à profile mince ProTac III 
PELTORMC 3MMC mince (monté sur casque de 
protection), IRB : 19 dB*, classe B de la CSA

MT13H221A  
Casque d’écoute ProTac III PELTORMC 3MMC 

(serre-tête), IRB : 26 dB*, CSA, classe A

MT13H221P3E  
Casque d’écoute ProTac III PELTORMC 3MMC 
(monté sur casque de protection), IRB : 23 dB*, 
classe B de la CSA

MT15H7F SV  
Casque d’écoute TacticalPro PELTORMC 3MMC  

(serre-tête), IRB : 26 dB*, classe A de la CSA

MT15H7P3E SV  
Casque d’écoute TacticalPro PELTORMC 3MMC 
(monté sur casque de protection), IRB : 22 dB*, 
classe B de la CSA

Solutions de protection de l’ouïe PELTORMC 3MMC  |  Protecteurs d’oreilles

* Voir les avertissements sur la dernière page de ce catalogue�
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Parlons de communication.

Les Solutions de 
communication avec 
protection PELTORMC 
3MMC aident à protéger 
votre ouïe tout en 
vous permettant 
de communiquer 
clairement dans le bruit.
L’ancienne façon? Des micros-boutonnières 
bruyants, criant dans les oreilles de l’autre 
et ratant complètement la communication. 
La nouvelle façon? Les Solutions de 
communication avec protection PELTORMC 
3MMC qui aident à réduire le bruit tout en 
vous permettant de communiquer avec vos 
collègues, favorisant une productivité accrue, 
une réduction des erreurs et une coordination 
améliorée. Maintenant, ça sonne intelligent.

Solutions de communication avec protection PELTORMC 3MMC

Casques d’écoute LiteCom 
PELTORMC 3MMC  

Casques d’écoute 
avec Bluetooth® 

PELTORMC 3MMC

Casques d’écoute CH-3 
PELTORMC 3MMC



9

Grâce au microphone de communication à commande vocale 
antibruit et aux temps de fonctionnement prolongés des 
Casques d’écoute LiteCom 3MMC PELTORMC, vous avez déjà 
une longueur d’avance en matière de communication d’équipe.

La gamme LiteCom comprend des modèles offrant différentes 
fonctionnalités afin que vous puissiez trouver des casques 
répondant à vos besoins particuliers. En permettant à votre 
équipe de travail de communiquer clairement dans le bruit, les 
travailleurs peuvent être contraints de porter leur protection de 
l’ouïe de manière cohérente et continue.

Casque d’écoute LiteCom Pro III WSMC I PELTORMC 3MMC

La Protection exceptionnelle.  
Technologie de pointe.

Le casque est disponible en configuration de serre-tête, serre-nuque ou celle montée sur casque de protections.

Surpassez le bruit grâce à une communication de protection claire. 

La connectivité Bluetooth®

La Radio de 
communication 
bidirectionnelle 
analogique et DMR 
programmable intégrée 
(403-470 MHz).

Microphone étanche antibruit 
de bruit (IP68).

La prise de  
connexion externe.

Les commandes 
conviviales accompagnées 
d’un menu à guidage vocal.

La transmission à commande 
vocale (VOX) pour une utilisation 
mains libres

La construction en acier 
inoxydable rembourrée 
offre un confort durable.

Les microphones 
ambiophoniques.

Fournit une 
protection de l’ouïe 
lorsque le travailleur 
est exposé à des 
bruits dangereux.

Solutions de communication de protection PELTORMC 3MMC   |  Radio bidirectionnelle intégrée
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Enfilez le Casque LiteCom Plus qui offre une 
technologie d’écoute ambiophonique qui s’adapte 
automatiquement à votre environnement.

1

Casque d’écoute LiteCom Plus PELTORMC 3MMC WSMC  

Faites passer la communication en petits groupes 
au niveau supérieur grâce au LiteCom FRS fiable. 
Il transforme les visites d’usine bruyantes en 
espaces favorisant les conversations claires.

Casque d’écoute LiteCom FRS PELTORMC 3MMC 

Comparaison des principales caractéristiques :

Caractéristiques 1. LiteCom PRO III WS 2. LiteCom Plus WS 3. LiteCom FRS

Radio bidirectionnelle analogique ✓ ✓ ✓

Radio bidirectionnelle RMN ✓ - -

Nombre de canaux 70 22 22

Programmable ✓ - -

Microphone antibruit ✓ ✓ ✓

Transmission à commande vocale ✓ ✓ ✓

Écoute ambiophonique ✓ ✓ -

Communication BluetoothR ✓ ✓ -

Prise audio externe ✓ ✓ -

Disponible en tant 
qu’intrinsèquement sécuritaire ✓ - -

Casque d’écoute LiteCom Pro III PELTORMC 3MMC WSMC 

2

3

Entièrement programmable pour s’intégrer de 
manière transparente à votre système de radio 
bidirectionnelle analogique ou DMR existant (403 à 
470 MHz)*. De nombreuses autres fonctionnalités, y 
compris la technologie d’écoute ambiophonique qui 
s’adapte automatiquement à votre environnement. 

Trouvez le bon ajustement qui 
correspond à votre utilisation.

* Des exceptions s’appliquent. Appelez le Soutien technique 3M pour plus d’informations.

Solutions de communication avec protection PELTORMC 3MMC   |  Radio bidirectionnelle intégrée

Obtenez toutes les fonctionnalités du 
LiteCom Pro III avec un casque certifié 
par le Groupe CSA comme étant 
intrinsèquement sécuritaire pour une 
utilisation dans des environnements 
potentiellement explosifs.

Casque d’écoute LiteCom Pro 
III IS WSMC PELTORMC 3MMC– 
Sécurité intrinsèque



Informations de commande du Casque LiteCom PELTORMC 3MMC

Numéro de produit N° d’ident. 3M Style Couleur IRB*

Casque d’écoute LiteCom Pro III WSMC PELTORMC 3MMC

MT73H7A4D10NA 7100099790 Serre-tête Bleu marin 28 dB, classe AL de la CSA

MT73H7B4D10NA 7100099581 Serre-nuque Bleu marin 28 dB, classe AL de la CSA

MT73H7P3E4D10NA 7100099586 Monté sur casque de protection Bleu marin 25 dB, classe AL de la CSA

Casque d’écoute intrinsèquement sécuritaire LiteCom Pro III WSMC PELTORMC 3MMC

MT73H7F4D10NA-50 7100099585 Serre-tête Bleu royal 27 dB, classe AL de la CSA

MT73H7B4D10NA-50 7100099584 Serre-nuque Bleu royal 28 dB, classe ALde la CSA

MT73H7P3E4D10NA-50 7100099785 Monté sur casque de protection Bleu royal 25 dB, classe A de la CSA

Casque d’écoute LiteCom Plus WSMC PELTORMC 3MMC

MT73H7A4610WS6NA 7100204433 Serre-tête Bleu marin 27 dB, classe A de la CSA

MT73H7B4610WS6NA 7100204390 Serre-nuque Bleu marin 27 dB, classe A de la CSA

MT73H7P3E4610WS6NA 7100204436 Monté sur casque de protection Bleu marin 25 dB, classe A de la CSA

Casque d’écoute LiteCom SRF PELTORMC 3MMC

MT53H7A4602-NA 7100204442 Serre-tête Bleu marin 25 dB, classe B de la CSA

MT53H7B4602-NA 7100204441 Serre-nuque Bleu marin 25 dB, classe A de la CSA

MT53H7P3E4602-NA 7100204440 Monté sur casque de protection Bleu marin 24 dB, classe B de la CSA

11

Solutions de communication avec protection© PELTORMC 3MM   |  Radio bidirectionnelle intégrée
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* Voir les avertissements sur la dernière page de ce catalogue�
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Solutions de communication de protection PELTORMC 3MMC  |  Technologie sans fil Bluetooth®

Casque d’écoute ProTac 
XPI WSMC 

PELTORMC 3MMC

Intègre la protection de l’ouïe, la 
communication Bluetooth® et un 
microphone de communication 
antibruit pour offrir une solution de 
communication protectrice sans fil et 
mains libres.

 La technologie d’écoute 
ambiophonique aide les travailleurs à 
entendre les sons ambiants dans les 
environnements à faible bruit tout en 
fournissant une protection dans les 
environnements bruyants.

o  Fournit une protection de 
l’ouïe lorsque le travailleur 
est exposé à des bruits 
dangereux

o  Le microphne antibruit 
étanche à l'eau et à la 
poussière (IP68) pour 
une transmission de la 
parole claire dans les 
environnements bruyants 
et difficiles

o  La technologie Bluetooth® 
multipoint permettant 
la connexion simultanée 
sans fil à deux appareils 

o  La construction robuste 
pour les travailleurs 
professionnels

o  Le confort qui dure toute 
la journée

Le port auxiliaire FLX2 
permet une connexion 
filaire à une grande variété 
de radios bidirectionnelles. 
(Modèles *-111 seulement).

La couleur jaune vif pour 
une meilleure visibilité

Connectez-vous à un appareil via la 
technologie Bluetooth® et transformez 
votre protection auditive en un centre 
de communication. Avec le microphone 
de communication antibruit conversez 
à des volumes normaux, même dans 
des environnements bruyants.

Restez connecté. Continuez de 
travailler. Restez engagé.
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Solutions de communication avec protection PELTORMC 3MMC  |  Technologie sans fil Bluetooth®

XPI ProTac WS

Bluetooth® Oui

Audio double oreille Oui

Écoute ambiophonique Oui

Entrée audio externe Modèles *-111

Nom du produit Numéro de produit N° d’ident. SAP Style Couleur Prise aux. FLX2 IRB*

Casque d’écoute XPI 
ProTac WS

MT15H7AWS6 7100196045 Serre-tête Jaune vif Non 26 dB, classe A 
de la CSA

MT15H7P3EWS6 7100195960 Monté sur casque de 
protection Jaune vif Non 26 dB, classe A 

de la CSA

MT15H7AWS6-111 7100195906 Serre-tête Jaune vif Oui 26 dB, classe A 
de la CSA

MT15H7BWS6-111 7100195976 Serre-nuque Jaune vif Oui 24 dB, classe A 
de la CSA

MT15H7P3EWS6-111 7100195961 Monté sur casque de 
protection Jaune vif Oui 26 dB, classe A 

de la CSA

Comparaison des principales caractéristiques :

Informations de commande de la technologie sans fil Bluetooth® PELTORMC 3MMC

Casque d’écoute ProTac XPI WSMC 

PELTORMC 3MMC

* Voir les avertissements sur la dernière page de ce catalogue�
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Solutions de communication avec protection PELTORMC 3MMC |  Connexion par câble

MT74H52P3E-110
IRB : 24 dB*, classe A de 
la CSA

MT74H52B-110
IRB : 24 dB*, classe A de 
la CSA

HT52P3E-112
IRB : 25 dB*, classe BL de 
la CSA

HT52B-112
IRB : 25 dB*, classe B de la 
CSA

MT74H52P3E-111
IRB : 24 dB*, classe A de 
la CSA

MT74H52B-111
IRB : 24 dB*, classe A de 
la CSA

o  Le casque antibruit aide à procurer une 
protection de l’ouïe dans les  
environnements où le niveau de bruit est 
potentiellement dangereux

o  Le microphone à perche IP68 antibruit pour 
une transmission de la parole claire dans les 
environnements vraiment bruyants (modèles 
*-110 et *-111 seulement).

o  Les haut-parleurs efficaces optimisés en 
fonction des nombreux appareils  
numériques actuels.

o  Le nouveau serre-tête confortable et flexible.

o  La coque redessinée met en valeur la 
conception mince et l’aspect moderne.

o La jaune vif pour une meilleure visibilité.

La nouvelle conception pour un confort accru.
La nouvelle conception de coquilles à moulage double jaune vif aide à offrir un profil 
mince et moderne tout en procurant une atténuation élevée, un espace confortable 
pour les oreilles et un poids plus léger favorisant de longues heures d’utilisation.

Casque CH-3 avec PTT 
PELTORMC 3MMC 

Comporte un bouton « Push-to-
Talk  » intégré sur la coquille, 
permettant une connexion directe à 
votre appareil de  
communication portable.

MT74H52A-111
IRB : 26 dB*, classe A de la CSA

Casque d’écoute seulement CH-3 
PELTORMC 3MMC

Vous permet de vous connecter à votre 
micro-boutonnière ou à votre appareil de 
communication portable.

HT52A-112
IRB : 26 dB*, classe A de la CSA

Casques d’écoute CH-3 
PELTORMC 3MMC

Conçu pour se brancher à un 
adaptateur PTT externe qui permet 
un placement pratique du bouton 
Push-To-Talk, ou peut également se 
brancher au système d'interphone 
du véhicule.

MT74H52A-110
IRB : 26 dB*, classe A de la CSA

Consultez la page suivante pour connaître notre 
vaste éventail de câbles FLX2 disponibles pour 
vous brancher à votre appareil portable.

* Voir les avertissements sur la dernière page de ce catalogue�
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Solutions de communication avec protection PELTORMC 3MMC   |  Câbles FLX2

Câbles FLX2  
PELTORMC 3MMC

Flexible et adaptable.
La plate-forme FLX2 vous permet de jumeler vos besoins de 
communication avec protection à vos appareils portables existants.

Câbles FLX2 pour casque avec PTT intégré

N° de pièce :  Description :

FLX2-107-50  Kenwood multi-broches
FLX2-63-50  Motorola APX/XPR 
FLX2-32   Série Motorola HT
FLX2-36   Kenwood 2 broches
FLX2-21   Motorola CP200/2 broches
FLX2-28   2,5 mm
FLX2-18   Motorola, Série XTS
FLX2-65   Motorola ex500/ex600
FLX2-64   Icom F34/44
FLX2-44   Icom 2 broches X30
FLX2-35   Icom 2 broches coudé
FLX2-111  Hytera, Série PD7
FLX2-101  Sepura 800/900

Câbles FLX2 pour casque avec PTT externe

N° de pièce : Description :

FLX2-200  Câble J11 standard 
FLX2-201  Câble J11 Ground Mech

Câbles FLX2 pour écoute seulement

N° de pièce :  Description :

FLX2-202  Câble stéréo de 3,5 mm
FLX2-203  Câble mono de 2,5 mm
FLX2-204  Câble stéréo de 1/4 po
FLX2-205  Câble mono de 3,5 mm 
FLX2-208  Câble fileté de 3,5 mm
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Prenez les commandes de ce que vous écoutez avec le 
contrôle du son.

Les Solutions de divertissement avec protection 
PELTORMC 3MMC sont des protecteurs de l’ouïe 
qui offrent un divertissement audio à un niveau 
sonore sécuritaire*.
Écouter de la musique peut rendre les tâches quotidiennes plus agréables et les défis 
plus amusants à relever. 3MMC a conçu ces casques et ces écouteurs durables et 
agréables à porter. Tout au long de votre journée de travail, vos pièces musicales vous 
amèneront à fredonner dans le plus grand des conforts.

* Le volume sonore limitée à 82 dBA�

Solutions de divertissement avec protection PELTORMC 3MMC

Écouteurs  
E-A-R budsMC 

PELTORMC 3MMC 

Casque Pro 
WorkTunesMC 

PELTORMC 3MMC  
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Solutions de divertissement de protection PELTORMC 3MMC  |  Intra-auriculaire et protecteurs d’oreilles

La protection de l’ouïe 
L’embout de communication 
remplaçable assure une 
protection de l’ouïe dans les 
environnements bruyants. 
Plusieurs tailles et types  
sont conçus pour  
s’adapter à  
la plupart  
des  
conduits  
auditifs.

Embouts de communication 
UltraFitMC 3MMC 
(IRB : 23 dB*, classe AL de la CSA)

Le volume est 
limité à 82 dBA

La pince  
pour gérer  
les cordons

o  La fiche d’entrée de 3,5 mm pour 
brancher à un appareil externe

o  Le son stéréo de grande qualité

Écouteurs  
E-A-R budsMC 

PELTORMC 3MMC

Combinant des solutions de 
protection de l’ouïe à une 
réception sonore claire, les 
Écouteurs E-A-R budsMC 

PELTORMC 3MMC permettent 
à votre équipe d’écouter le 
divertissement audio de leur 
choix tout en procurant une 
protection de l’ouïe dans 
les environnements avec 
des bruits potentiellement 
dangereux. Lorsque vos 
employés ont leur contenu 
audio préféré à la portée de 
main, leurs écouteurs E-A-R 
buds sont là pour les aider à 
protéger leur ouïe.

Casque  
WorkTunesMC Pro 

PELTORMC 3MMC

Le Casque d’écoute 
WorkTunesMC Pro vous permet 
de rester protégé et productif 
tout en écoutant votre musique, 
votre livre audio ou votre 
balado préféré. Conçu pour 
les environnements de travail 
difficiles, ce casque combine 
une durabilité de qualité 
professionnelle à un confort de 
conception légère agréable à 
porter toute la journée.
Les commandes faciles à 
utiliser éliminent le besoin  
de cadrans :  
• Le menu à guidage vocal
• 8 niveaux de volume
•  La stéréophonie  

AM/FM avec fréquences 
radio annoncées

•  Enregistre jusqu’à 5 stations 
AM/FM

Branchez un téléphone intelligent, une 
radio, un micro d’épaule ou tout autre 
appareil externe (écoute seulement) à une 
entrée stéréo de 3,5 mm (non compris)

Le serre-tête en acier 
inoxydable offre une pression 
confortable et uniforme

La conception robuste à 
double coque protège les 
composants électroniques 
de l’humidité

o  Deux piles AA procurent environ 40 
heures d’utilisation continue. Le casque 
s’éteint après 4 heures d’inutilisation pour 
économiser les piles. Une alerte audio 
lorsque la pile est faible

o  Le son stéréo de grande qualité

o  La conception légère

o L’antenne intégrée aide à éviter les accrocs

Les coquilles antibruits aident à 
fournir une protection de l’ouïe dans 
les environnements potentiellement 
dangereux

Embouts de communication CCC-
GRM-25 PELTORMC 3MMC 
(IRB : 27 dB*, classe AL de la CSA)

Embouts de 
communication  
Skull ScrewMC 3MMC  

(IRB : 30 dB*, classe AL        
   de la CSA)

HRXS221A-NA  
Casque d’écoute avec radio AM/FM 
WorkTunesMC Pro PELTORMC 3MMC  
(serre-tête), IRB : 26 dB*,classe A de la CSA

HRXS221P3E-NA  
Casque d’écoute avec radio AM/FM 
WorkTunesMC Pro PELTORMC 3MMC (monté 
sur casque de protection) IRB : 26 dB*, 
classe A de la CSA

HY220  
Trousse d’hygiène HY220 PELTORMC 3MMC

* Voir les avertissements sur la dernière page de ce catalogue�
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Quoi que vous fassiez comme travail, il existe une 
Solution de protection PELTORMC 3MMC pour vous aider 
à rester en sécurité et en contact. 

Solutions de protection PELTORMC 3MMC  |  Utilisations et industries variées

Refoulement et entretien des avions

Foresterie

Armée et application de la loi

Une gamme complète d’accessoires est disponible pour garder votre équipement propre!  
En savoir plus sur le site Web  
go.3M.com/peltor-cleaning-and-disinfecting.

Fabrication Industrie gazière et pétrolière

Construction Service d’incendie

3M garantit que les produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d’un (1) an à compter de la date 
d’achat originale, sauf les écouteurs EARbuds (garantie limitée de 90 jours). Des exclusions s’appliquent. Visitez le site Web  
go.3M.com/peltor-warranty-policy pour plus d’informations.

Ruban pour micro : 
HYM1000

Trousses d’hygiène Tampons hygiéniques : 
HY100A
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Solutions de protection PELTORMC 3MMC  |  Comment lire les numéros des modèles industriels

MT15 H7 P3E -07 SV

Casque d’écoute Taille de coquille Configuration Modification Couleur

Casque d’écoute  
Préfixe Type de 

micro Plateforme de casque

HT Aucun  CH-3 - écoute seulement, Série HT - 
écoute seulement

MT7 Dynamique LiteCom Plus/Pro II, Série MT, Ground 
Mech, Ground Mech WS

MT13 Aucun ProTac III, ProTac Hunter/Shooter

MT15
Aucun Soundtrap, 6-S, Tactical PRO

Dynamique XPI ProTac WS, Tactical PRO (modification 
-07), XP ProTac WS

MT16

Aucun Sport tactique

Intra-
coquille WS Tactical Sport

Electret 100 WS

MT53 Electret Litecom FRS, Litecom BRS, casque XP WS

MT73 Dynamique Litecom Pro III WS, Litecom Plus WS, 
CH-5

MT74 Dynamique Casques d’écoute CH-3

HRXS S. O. Worktunes Pro

M2RX S. O. Alert

MRX2 Dynamique Alert XP WS

WS S. O. Bluetooth®

Configuration 
Industrie

B Serre-nuque

F Serre-tête pliant

A Serre-tête

P3E Monté sur casque de protection

Taille de coquille  
Préfixe Description

H21 Tactical Sport WS, 100 WS

H210 Tactical Sport (coquille mince)

H220 ProTac III mince (coquille mince)

H221 ProTac III, WorkTunes Pro (coquille épaisse)

H222/
H223 ProTac Hunter/Shooter (coquille mince/épaisse)

H52 CH-3

H67 Soundtrap, 6-S (coquille mince pour casques)

H7
Série LiteCom, Tactical PRO, XPI ProTac WS, XP ProTac 
WS, casque d’écoute XP WS, WS Ground Mech (coquille 
épaisse)

H79 Série MT (coquille épaisse)

Intra-auriculaire
Préfixe Description

EEP Bouchon d’oreille électronique (écoute seulement)

LEP Bouchon d’oreille dépendant des niveaux de bruit  
(écoute seulement)

TEP Bouchon d’oreille tactique (écoute  
seulement), fixation au cou

EARBUD EARBuds (écoute seulement)

Accessoires
Préfixe Description

FL4xxx PTT (Série 4000 - « Petit bouton PTT »)

FL5xxx PTT (Série 5000)

FL6xxx PTT (Bluetooth® - Série WS)

FL6U, 
FLX Câble flexible

FLX2 Câble flexible de la 2e génération

TK Anneau PTT

HYxx Trousse d’hygiène ou coussinets d’oreilles de rechange 
(mousse ou gel)

ACKxx Pile de rechange rechargeable
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Solutions de protection PELTORMC 3MMC  |  Comment lire les numéros des modèles industriels

MT15 H7 P3E -07 SV

Casque d’écoute Taille de coquille Configuration Modification Couleur

Câbles/PTT
Série radio Câble FLX2 Adaptateur 

PTT Câble FLX

Kenwood multi-broches FLX2-107-50 FL5078 FL6U-107

Motorola APX/XPR FLX2-63-50 FL5063 Fl6U-63

Motorola, Série HT FLX2-32 FL5030 Fl6U-32

Kenwood 2 broches FLX2-36 FL5035 Fl6U-36

Motorola CP200/2 
broches FLX2-21 FL5014 Fl6U-21

2,5 mm FLX2-28 Fl6U-28 

Motorola, Série XTS FLX2-18  FL5018 FLX-001

Motorola ex500/ex600 FLX2-65  

Icom F34/44 FLX2-64   

Icom 2 broches X30 FLX2-44  Fl6U·31

Icom 2 broches coudé FLX2-35

Hytera, Série PD7 FLX2-111   

Sepura 800/900 FLX2-101   

Modifications du casque industriel
Préfixe Description

-02 Fiche stéréo de 3,5 mm

-03 Fiche mono de 2,5 mm

-07 Microphone vocal et câble descendant sur Tactical PRO

-25 Fiche mono 1/4 po

-42 Fiche stéréo filetée de 3,5 mm

-49 Port auxiliaire J22

-49A Port auxiliaire J22 avec communications unilatérales

-FM PTT Factory Mutual, intrinsèquement sécuritaire

-50 Casque intrinsèquement sécuritaire

-CSA CSA, intrinsèquement sécuritaire

NA UGS nord-américaines

-77 Jack flexible sur le casque

Couleur
Préfixe Description

SV Noir

GB Jaune vif



Division des produits de protection 
individuelle de 3M 
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        MISE EN GARDE!

Ces protecteurs d’oreilles aident à réduire l’exposition aux bruits dangereux et autres sons forts. Le fait de les porter incorrectement ou de 
ne pas toujours les porter lorsqu’on est exposé à un bruit peut provoquer une perte d’audition ou des blessures. Pour tout renseignement 
sur l’utilisation adéquate de ce produit, consulter le superviseur, lire les directives d’utilisation ou communiquer avec le Service technique de la 
Division des produits de protection individuelle de 3M en composant le 1 800 243-4630 aux É.-U. ou le 1 800 267-4414 au Canada.

        MISE EN GARDE!

La norme EPA des É.-U. indique l’IRB comme étant une mesure de réduction du bruit fournie par le protecteur d’oreilles. Toutefois, 3M 
n’offre aucune garantie quant à la pertinence de l’IRB à cet effet. 3M recommande fortement d’effectuer un essai d’ajustement individuel 
pour les protecteurs d’oreilles. Des études suggèrent que la réduction du bruit sera moindre que celle indiquée par les valeurs d’atténuation 
indiquées sur l’étiquette en raison des variations au niveau de l’ajustement, de l’habileté lorsqu’on procède à l’ajustement et de la motivation 
de l’utilisateur. Se reporter aux règlements applicables pour savoir comment ajuster les valeurs d’atténuation inscrites sur l’étiquette. Il est 
recommandé de réduire la valeur de l’IRB de 50 % pour obtenir une meilleure estimation de la protection type.


