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Solutions intelligentes.
Communication facile.

Les protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™ LiteCom avec radio émission / réception
intégrée vous ouvrent les portes d’un nouveau monde de communications. Protégez-vous tout en
restant libre de ne pas interrompre votre travail.
Lorsque tout le monde est relié par radio émission / réception, vous pouvez accomplir les bonnes
tâches au bon moment. Les protections auditives 3M PELTOR LiteCom vous aident à gérer
rapidement et efficacement les situations inattendues et améliorent la productivité de vos équipes.
Protection de votre audition

Sécurité

Intelligence

Productivité

La technologie de la série 3M PELTOR LiteCom révolutionne
le marché des protections auditives. Sa priorité : protéger
l'un de vos sens les plus importants, votre audition.
Pour être efficace, une protection auditive doit être portée
en permanence.
Notre objectif : que vous n'ayez pas besoin d'enlever votre
protection une seule seconde dans un environnement dangereux
pour votre audition.

L'intelligence de la série LiteCom ne se résume pas à ses
fonctionnalités. Elle caractérise aussi son fonctionnement.
La façon dont le microphone filtre les sons indésirables de votre
environnement. La rapidité et la facilité avec lesquelles vous
êtes connectés aux autres dès que vous parlez. L'aisance avec
laquelle vous parlez à ceux qui vous entourent et vous prenez
les appels de votre téléphone portable. Aucun cordon ne vous
dérange. Autrement dit, une protection intelligente.

Les séries LiteCom Plus et LiteCom WS gèrent activement
la modulation sonore des bruits ambiants de manière aussi
intelligente que sécurisée. Jamais isolé de votre environnement
immédiat, vous pouvez entendre les alarmes, les bruits
suspects et les appels à l’aide. Vous détectez facilement et
à temps les dangers, et vous êtes réactif en cas d’incident.
Grâce aux protections LiteCom, vous pouvez appeler à l’aide
rapidement.

Grâce à l’utilisation des casques communicants 3M PELTOR,
vous contribuez à augmenter la productivité de votre unité de
travail. L’amélioration de la communication entre employés influe
directement sur les résultats de votre entreprise.

L’importance de porter vos protections auditives 100 %
du temps d’exposition

Utilisation à 100 %
du temps
Votre protection offre
les performances
attendues.

Utilisation à 99 %
du temps

Utilisation à 90 %
du temps

En enlevant votre
protection auditive juste
cinq minutes par jour,
vous réduisez
considérablement
son efficacité.

Vous n’êtes quasiment
pas protégé.

Source : INRS ED868

Sécurité

Pour être efficace, une protection auditive doit être portée 100 % du temps d’exposition en environnement bruyant.
Le fait de l’enlever, même brièvement, réduit fortement son efficacité et accroît considérablement le risque de dommage auditif.
En reliant l’utilisateur à son environnement et en facilitant la communication avec ses partenaires, les solutions de radio
émission / réception de la série LiteCom favorisent l’utilisation prolongée de la protection auditive.
« Ces casques sans fils qui s’emmêlent valent de l’or ! », se réjouit Janne Wahlström, opératrice chez Stora Enso.
« Nos précédentes radio émission / réception tombaient sans arrêt de nos poches. Celles-là sont géniales, on les adore »,
ajoute Janne, utilisatrice quotidienne de la protection LiteCom.

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
MT7H7A4410-EU

3M™ PELTOR™ LiteCom
MT53H7A4400-EU

Robustesse

Appareil de communication
externe

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom
MT53H7A4410WS5

Les protections auditives de la série LiteCom résistent bien
à l'utilisation quotidienne dans des environnements difficiles.
Elles fonctionnent en toutes circonstances même
dans des conditions de froid ou de chaleur extrême,
dans des souterrains comme sous la pluie.

Connectez autant de casques que nécessaire

S’ils sont réglés sur la même fréquence, tous les produits
de la série LiteCom peuvent communiquer les uns avec
les autres ou avec une radio émission / réception externe.
Vous pouvez ainsi créer différents groupes et sous-groupes
sur des fréquences et canaux distincts. À l’exception des
modèles serre-têtes, les protections LiteCom peuvent être
montées sur casque ou portées derrière la nuque.
Les protections LiteCom s’adaptent selon vos besoins à
de nombreux environnements et applications.

3M™ PELTOR™ LiteCom
MT53H7A4400-EU

Notre modèle le plus simple d’utilisation, doté de fonctionnalités qui renforcent l’efficacité de votre
communication et votre sécurité. Sa technologie avancée vous permet de profiter d’une communication sans fil
sur plusieurs canaux parallèles et de filtrer les bruits parasites du microphone lorsque vous parlez. Conception
robuste, indication claire du niveau de batterie, réglages intuitifs…
Ce casque pratique vous offre une protection maximum toute la journée !

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
MT7H7A4410-EU / MT7H7A4310-EU

Restez connecté à votre environnement avec le casque LiteCom Plus !
Jusqu’à 8 canaux et 121 sous-canaux vous permettent d’échanger avec vos équipes dans les meilleures
conditions. Grâce à la modulation sonore qui filtre les sons ambiants, vous n’êtes jamais coupé de votre
environnement immédiat et vous restez averti des dangers ou des signaux d’alarme. Le microphone dynamique
à compensation de bruit filtre les bruits ambiants et vous permet de parler facilement tout en gardant les mains
libres. Design résistant, commandes simplifiées, nouveau menu et batterie à charge rapide offrant jusqu’à
20 heures d’autonomie.
Travaillez sereinement grâce au casque LiteCom Plus sans jamais
avoir besoin de l’enlever inutilement.

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom
MT53H7A4410WS5

Communiquez à votre guise et centralisez les communications grâce à votre casque Bluetooth !
Avec la connexion sans fil reliant votre casque à votre téléphone portable et à la radio émission / réception,
profitez d’une mobilité et d’une liberté maximum. Parlez, surfez sur Internet, envoyez des e-mails ou écoutez
de la musique grâce à notre technologie avancée de commutation des fonctions. Mains libres, design robuste,
commandes claires et menu intuitif…
Une protection si pratique et confortable que vous ne voudrez plus l´enlever !
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Les casques 3M PELTOR LiteCom sont également disponibles en version programmable et Atex.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.
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