TM

Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Protéger et connecter :
parlez, écoutez, travaillez
Le bureau silencieux que vous portez pour travailler

3M Science. Applied to life.™

La nouvelle application mobile
accélère la configuration et les
réglages du casque
Faites de votre protection auditive un bureau
silencieux que vous portez au travail. Grâce
à la technologie Bluetooth® MultiPoint et au
microphone antibruit, connectez un ou deux
appareils et conversez à un niveau de bruit normal,
même dans des environnements les plus bruyants.
La connexion de votre casque à l'application
Connected Equipment de 3M™ vous permet de
naviguer facilement dans les menus du casque pour
définir et configurer tous ses paramètres, y compris

le volume d'écoute ambiant et les stations
de radio FM.
L'application propose un accès immédiat aux
instructions d'utilisation, aux guides de produits,
aux vidéos de démonstration, aux questions les
plus fréquentes et aux coordonnées du support
technique. En plus d'être compatible avec iOS
et Android, l'application du casque est disponible
en anglais et plusieurs autres langues.

Composants durables

Connectivité et flexibilité grâce à la
technologie Bluetooth® MultiPoint

La conception compartimentée
des coques protège l'électronique
de l'humidité et des impacts. Arrêt
automatique après 4 heures d'inactivité.
Message de faible niveau de charge de la
batterie. Utilise deux piles alcalines AA,
ou des piles rechargeables en option.

Restez connecté ! Connexion simultanée
à deux périphériques Bluetooth®, par exemple
deux téléphones portables ou un téléphone
portable et une radio bidirectionnelle.
Connexion à une application mobile
compatible iOS et Android pour configurer et
ajuster le casque plus facilement.

Protection auditive. Pour une
meilleure conscience de son
environnement.

Parlez normalement, même
dans des environnements très
bruyants (jusqu'à 110 dB)

Les microphones extérieurs vous aident
à entendre les véhicules en approche, les alertes
et autres signaux d'avertissement tout en offrant
une protection auditive de 30 dB SNR lorsque
vous en avez besoin. La fonction Push-to-listen
diminue instantanément le volume de votre radio
Bluetooth® ou FM, tout en augmentant votre
capacité d'écoute ambiante.

Il n'est plus nécessaire de crier. Grâce à ce
microphone antibruit, vous pourrez parler
normalement.

Radio FM intégrée avec
sélection vocale des stations

Boutons faciles à utiliser et
menus à commande vocale

Les boutons sont faciles d'emploi avec
des gants. Recevez immédiatement
une confirmation vocale après chaque
réglage. Pas besoin d'enlever le casque
pour effectuer les réglages.

Deux modèles sont disponibles :
en serre-tête ou sous forme de
coquilles pour casque de chantier
Les deux modèles sont en acier inoxydable,
confortables et très résistants.

Technologie Bluetooth®
MultiPoint pour
connecter un ou deux
périphériques externes
et permettre des
conversations sans fil

Connectez le
casque grâce
à l'application mobile
3M™ Connected
Equipment compatible
Android et iOS

Radio FM
intégrée

FM

Microphone
antibruit pour une
transmission claire
de la parole dans
les environnements
les plus bruyants

Fonction de
modulation sonore
pour entendre les
bruits ambiants et
aider à améliorer
la perception de
l'environnement

« Mon casque WS ALERT XPI est aussi important que
mon téléphone portable tout au long de ma journée de
travail. Si j’oublie mon oreillette à la maison, je retourne
immédiatement à la maison pour aller la chercher.
Pendant ma journée de travail, j’ai constamment besoin
d’appeler des collègues et des clients. Sans casque sur
la tête, je passe beaucoup trop de temps à m'éloigner
pour me rendre dans un endroit calme et utiliser mon
téléphone portable. Et maintenant, avec la nouvelle
application mobile, je peux facilement voir et ajuster
tous les paramètres de mon casque directement sur
mon téléphone. Ma fonction préférée est de pouvoir
enregistrer facilement les chaînes de radio FM que
j'aime le plus. L’application me permet également
de consulter les conseils d'entretien, par exemple
la fréquence de changement des kits d’hygiène
de mon casque. »
David Dopping, plombier et électricien

Tableau de
comparaison
des casques
3M™ PELTOR™
Bluetooth®

Casques
3M PELTOR™ WS™
ALERT™ XP

Casque
3M PELTOR™ WS™
ALERT™ XPI

Référence de l'article

MRX21*2WS6*

MRX21*3WS6*

Une

Deux (Bluetooth® MultiPoint
permet à deux appareils
Bluetooth une connexion
simultanée)

Streaming et conversation via
Bluetooth®

V

V

Microphone à réduction de bruit
ambiant

V

V

Connexion aux applications
mobiles

X

V

Système de menu à guidage vocal

V

V

Fonction de modulation sonore
pour entendre les bruits ambiants

V

V

Radio FM intégrée

V

V

Sélection vocale des stations dans
une radio FM intégrée

X

V

Fonctions de Lecture/Pause/
Ignorer sur le casque lors de la
diffusion

X

V

La fonction Push-To-Listen
(PTL) vous permet de parler
facilement à une personne dans
votre environnement immédiat ;
le volume de la radio Bluetooth®
diminuera et le volume d'écoute
ambiant augmentera

X

V

Monté sur casque (optionnel)

V

V

Noir

Bleu/Rose

™

Connexions Bluetooth

®

Couleur

™

Obtenez votre
application en
utilisant les codes
QR ci-dessous...
Équipements connectés 3M™

Équipements connectés 3M™
App Store (iOS)

Équipements connectés 3M™
Google Play (Android)

Pour chaque casque vendu, 3M
versera un don pouvant atteindre
100 000 SEK aux associations
suédoises du cancer du sein et de la
prostate pour contribuer à financer
la recherche et la sensibilisation au
cancer. Les utilisateurs de casques
peuvent, à leur tour, manifester leur
soutien à la sensibilisation au cancer
en revêtant une housse de casque
rose ou bleue.

Spécifications techniques
Modèles de casques
Référence

Description

Identifiant
3M hérité

MRX21A3WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, application, bleu, serre-tête

UU010322590

7100205302

MRX21P3E3WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, application, bleu, attache casque1

UU010321964

7100205304

MRX21A3WS6-ACK

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inclus : ACK (FR09, FR08, LR6NM), application, bleu, serre-tête

UU010322723

7100205299

UU010322947

7100205297

Identifiant
3M hérité

Identifiant
SAP

MRX21P3E3WS6-ACK 3M PELTOR WS ALERT XPI, inclus : ACK (FR09, FR08, LR6NM), application, bleu,
attache casque1
™

™

™

™

Identifiant
SAP

MP170030 rév. a

Communication marketing mondiale 3M™ PELTOR™, Cergy-Pontoise

Accessoires
Référence

Description

HY82

Kit d'hygiène pour microphone 3M™ PELTOR™ HY82 (coussinet et doublure en mousse)

UU008567388

7100122439

FR08

Bloc d'alimentation avec connecteur USB 3M™ PELTOR™ FR08

XH001680194

7000108521

FR09

Câble de chargement de batterie avec connecteur USB 3M™ PELTOR™ FR09

XH001680616

7100075611

LR6NM

Piles AA rechargeables 3M PELTOR LR6NM NiMH, 2 unités

XH001659693

7100064688

M995/2

Protection contre le vent pour microphone vocal 3M™ PELTOR™ M995, 2 unités

XH001679154

7010044372

HYM1000

Protection de microphone 3M™ PELTOR™ HYM1000 (4,5 mètres)

XH001651328

7100064281

HY100A

Mousse protectrice hygiénique 3M™ PELTOR™ HY100A, protections à usage unique pour coussinets
d'oreille, autocollantes, 100 unités/caisse

XH001651351

7100064410

™

™

Atténuation
Modèle avec serre-tête : SNR = 30 dB H = 35 dB M = 27 dB L = 18 dB
Modèle d'attaches de casque : SNR = 30 dB H = 34 dB M = 27 dB L = 18 dB

1) La fixation du casque de sécurité est certifiée avec plusieurs casques
de sécurité. Voir les instructions pour la liste des casques compatibles.

3M Solutions pour la Protection Individuelle
3M France
1 Parvis de l’Innovation
95006 – Cergy Pontoise Cedex
3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3Msafety.be

www.Facebook.com/3MPELTOR

Les produits PSD 3M™ sont destinés à un usage
professionnel uniquement.
Pensez à recycler. Imprimé en France. © 3M 2020. Tous droits
réservés. La marque Bluetooth® et ses logos sont des marques
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de
cette marque par 3M Company est soumise à licence. 3M, PELTOR,
WS et ALERT sont des marques commerciales de 3M Company
exploitées sous licence au Canada. OMG99765.

www.Instagram.com/3mpeltor

www.Youtube.com/3MPELTOR

