TM

Restez connecté,
tout en étant
protégé.
Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X
Gérez tout votre travail depuis votre casque. Vous
pouvez désormais entendre clairement les appels
entrants dans vos coquilles antibruit, en connectant
un appareil à l'aide de la technologie Bluetooth®.
Grâce au microrail antibruit, vous pouvez parler
normalement même dans des environnements bruyants
et vos interlocuteurs vous entendent sans que le bruit
ambiant ne gêne votre conversation.

3M Science. Applied to Life.™

Continuez à travailler,
tout en conversant.
Faites de votre protection auditive un bureau silencieux que vous portez au
travail. En cas de faible bruit, les microphones ambiants/environnementaux
peuvent augmenter votre capacité à communiquer avec des collègues
à proximité et à entendre les signaux d'avertissement, les véhicules
à l'approche et d'autres sons ou processus de machine en cas de besoin.

Gros boutons et menus
à commande vocale

Les gros boutons de fonction sont
compatibles avec les gants. Pas
besoin d'enlever le casque pour
effectuer les réglages. Obtenez
une confirmation vocale immédiate
après chaque réglage de réglage,
y compris une alerte vocale
« batterie faible ».

Fonction Push-to-Listen

La fonction Push-to-listen (PTL)
interrompt instantanément votre
streaming Bluetooth®, tout en
augmentant votre capacité d'écoute
ambiante/environnementale, sans
être tenté de retirer votre casque.

Protection auditive avec
meilleure connaissance
de l'environnement

Les microphones extérieurs vous aident
à entendre les véhicules en approche, les
alertes et autres signaux d'avertissement,
tout en offrant une protection auditive
lorsque vous en avez besoin.

Connectivité Bluetooth®

La connexion simultanée et
transparente aux dispositifs
Bluetooth® permet la flexibilité
et la mobilité.
Tout en gardant votre protection
auditive, vous pouvez facilement
configurer et ajuster les
fonctions du casque à l'aide de
l'application mobile compatible
iOS et Android 3M™ Connected
Equipment sur votre téléphone.

Continuer les
conversations

Étant donné que le casque est
livré avec un microrail antibruit,
vous pouvez arrêter de crier
et parler maintenant à un
volume normal.

Deux modèles sont disponibles :
Bandeau ou fixation du casque
Composants durables

Pour contribuer à réduire la
corrosion provoquée par la sueur, les
composants électroniques sont situés
dans la partie externe de la coquille.
La conception à double coque aide
à protéger l'électronique de l'humidité.

Les deux sont dotés de bandes en fil
d'acier inoxydable durables, qui peuvent
aider à fournir une usure constante.

Options d'économie d'énergie

Arrêt automatique après 4 heures de
non-utilisation. Utilise deux piles alcalines
(ou piles LR6NM NiMH rechargeables
en option)

« Je travaille souvent à l'extérieur, dans des
environnements sales, et j'ai besoin de passer des
appels plusieurs fois par jour. Avec ce casque, il est
facile à la fois d'appeler et de prendre des appels,
même avec mes gants. Je n'ai pas besoin de m'arrêter
et d'utiliser mon téléphone portable. Je peux tout faire
avec le casque ! »
Julia, excavation et défrichement

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

App Store (iOS)

Google Play (Android)

Vous pouvez télécharger l'application 3M™ Connected
Equipment, qui permet d'accéder facilement à :
• Naviguez facilement dans les menus du casque pour définir
et ajuster tous ses paramètres.
• Rappel du kit d'hygiène pour vous prévenir quand il est temps
de changer les coussinets et les doublures en mousse.
• Instructions d'utilisation (à la fois sous forme de texte et
de vidéos)
• Guides
• CAB
• Contacts du support technique
• Informations importantes sur la fiche technique
Cette application mobile est gratuite et intégrée à 3M™
équipement connectés, l'application 3M™ PELTOR™ permet
à ses utilisateurs de gérer, d'exploiter et de visualiser l'état de
tous leurs équipements de protection individuelle
connectés 3M, dans un seul et même emplacement.
En plus d'être compatible avec iOS et Android, l'application du
casque fonctionne en anglais, ainsi que dans plusieurs autres langues.

Protection auditive. Pour une meilleure conscience de son environnement.
En cas de faible bruit, les microphones ambiants/environnementaux peuvent augmenter
votre capacité à communiquer avec des collègues à proximité, et à entendre les signaux
d'avertissement, les véhicules à l'approche et d'autres sons ou processus de machine en
cas de besoin.

« Ce casque protège mon audition. Je peux facilement
parler avec mes collègues et diffuser ma musique
préférée, directement dans le casque. Et en plus de ça,
il est confortable ! »
Martin, Électricien

Spécifications techniques
Description

Identifiant 3M

Identifiant SAP

MRX21A4WS6

Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, application MRX21A4WS6, jaune vif, serre-tête

UU011469580

7100257811

MRX21P3E4WS6

Casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X, application, MRX21P3E4WS6, jaune vif, fixation pour casque*1

UU011469598

7100256658

Accessoires
Référence

Description

Identifiant 3M

Identifiant SAP

HY82

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

UU008567388

7100122439

HY80

Bague d'étanchéité en gel 3M™ PELTOR™ HY80

70071524139

7000127268

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

210300-664-RD/1

Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, rouges, 1 paire (gauche+droite)

UU011321732

7100246986

™

™

210300-664-BA/1

Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, bleues, 1 paire (gauche+droite)

UU011321724

7100246985

210300-664-OR/1

Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, orange, 1 paire (gauche+droite)

UU011321153

7100246983

210300-664-RE/1

Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, roses, 1 paire (gauche+droite)

UU011321138

7100247026

210300-664-SV/1

Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, noires, 1 paire (gauche+droite)

UU010322590

7100253622

210300-664-GB/1

Housses 3M™ PELTOR™ pour casques WS™ ALERT™, vert néon, 1 paire (gauche+droite)

UU011140447

7100240624

HY100A

Tampons hygiéniques propres 3M™ PELTOR™ HY100A , protecteurs « joints » à usage unique pour
coussinets d'oreille, autocollants, 100 pièces/caisse

XH001651351

7100064410

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

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

Les produits PSD 3M™ sont destinés à un usage
professionnel uniquement.
En Europe, les produits 3M PELTOR peuvent également
convenir à certaines utilisations non professionnelles.
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