
Peltor H4A
Qualité et confort de grande
renommée…
…pour un format économique



Un nouveau venu dans la gamme des protections auditives Peltor
H4A “blue” – Une petite coquille pour de grands avantages.

Une protection auditive ultra légère pour un confort excep-
tionnel.

Le très bas profil rend le casque H4A polyvalent et facile à
utiliser dans différents environnements; il peut en outre se

Profil bas – aucun déport
Aucun déport – aucune gêne

Fixation bi-points
L’attache est positionnée à un bas
niveau et fixée sur deux points, 
l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.
Cela favorise un meilleur 
confort du casque H4A et réduit le
risque de pénétration des bruits
nocifs.

Réglage par glissière
permettant une adaptation 
aux différents tours de tête

Serre-tête extra large
Le serre-tête suit le contour de la
tête. Rembourrage souple pour
un confort optimal.

Petites à l’extérieur, 
grandes à l’intérieur
Large espace à l'intérieur favori-
sant un confort optimal pour
l'oreille et une meilleure atténua-
tion du bruit.

Coquilles larges et souples
Elles garantissent une basse
pression de contact tout en étant
souples et en adhérant 
parfaitement aux oreilles même
avec des lunettes.

Valeurs d’atténuation
Peltor a été testé et homologué en totale conformité avec les normes euro-
péennes EN 351-1:1993.
Certificat de conformité délivré par INSPEC Certification Ltd, Aylesbury, 
HP22 5LQ, Angleterre. ID#0194

Pièces de rechange/kit d’hygiène
Kits d’hygiène HY4
Deux mousses d’atténuation et deux anneaux d’étanchéité.
Il est recommandé de les changer deux fois par an.

Clean HY100A
Protection à usage unique à fixer sur les anneaux d’étanchéité. 
Emballage de 100 paires.

Vous protège – où que vous soyez
Lorsque vous entendez le nom Aearo vous savez qu’il est
synonyme de protection personnelle et de systèmes de com-
munication qui constituent une classe à part. Cela signifie la
plus vaste gamme de produits sur le marché. Chacun conçu
pour

combiner à d’autres dispositifs de protection.
Une solution idéale en cas d’exposition à des bruits

modérés ou pour les activités de loisirs.

des demandes spécifiques. Vous pouvez être sûres que leur
efficacité, sécurité et confort vont toujours de pair. Le
réseau de distribution mondial d’Aearo signifie également
que nous sommes tout près de vous – où que vous soyez.

Aearo Sarl
1, Burospace

91571 Bièvres Cedex, France
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