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•  Poids : 22 g, câble sans connecteur inclus
•  Bouchons d‘oreilles souples en silicone
•  Micro à compensation de bruit
•  Disponible en version BoomMike ou EarMike
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CT-ClipCom BoomMike et CT-ClipCom EarMike

CT-ClipCom

Le système de communication intra auriculaire est dis-
ponible en version micro perche (BoomMike) ou micro 
oreille (Earmike) La variante BoomMike est également 
disponible avec la nouvelle technologie CT-ComLink®.

Selon les besoins, il est possible d‘utiliser un bouchon 
d‘oreille à lamelles, un bouchon en mousse, ou un 
bouchon d‘oreille individuel moulé selon l empreinte de 
l‘utilisateur. Chaque variante peut être simplement 
clipsée sur le système (voir photo ci-dessus) et rend le 
système de communication indépendant de la person-
ne. En cas de changement de personnel et en ce qui 
concerne l‘hygiène nécessaire, seul le bouchon d‘oreille 

ou l‘embout auriculaire doit être changé et il n est pas  
nécessaire d ‚opter pour un système complet pour 
chaque utilisateur.

Indépendant de l‘équipement 
Le CT-ClipCom est indépendant de l‘équipement, car il 
n‘est pas fermement relié à l‘équipement de protection 
ou au casque et n‘interfère pas avec lui. Le micro auricu-
laire CT-ClipCom est également parfaitement adapté à 
une utilisation avec des appareils respiratoires lourds, 
car la parole est captée dans le conduit auditif et aucun 
bruit parasite ne peut donc être transmis.

Connectivité
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Prise Nexus Connecteur CT-ComLink®

CT-MultiCom

CT-MultiPTT 1C

CT-DECT Multi

Prise Binder

CT-HR PTT

Prise Binder

CT-HR PTT



Lors de l‘utilisation de systèmes de communication la 
protection auditive est tout aussi importante que la qua-
lité de la transmission de la parole. Dans le cas des sys-
tèmes de communication intra-auriculaires, cependant, 
le facteur le plus important est le confort de port. Depuis 
des décennies, CeoTronics jouit de la plus haute réputa-
tion dans le monde entier pour les aspects les plus im-
portants - qualité de transmission, protection auditive et 
confort de port à long terme - et propose des embouts 
souples certifiés pour les systèmes de communication.

Le meilleur confort : dureté Shore 40
Tous les bouchons d‘oreille personnalisés de CeoTronics 
sont fabriqués en silicone médical souple de dureté 
Shore 40 - d‘après Albert Shore. Ce degré de dureté a 
fait ses preuves : il offre une très bonne longévité, un 
grand confort et une grande simplicité de nettoyage. 
Un autre avantage important : contrairement aux bou-
chons d‘oreille en plastique dur, il prévient le durcisse-
ment déplaisant du cartilage du conduit auditif.

Bouchons auriculaires souples pour des solutions de  
communications personnalisées

Nano revêtement argent antibactérien
Les bouchons d‘oreille CeoTronics sont recouverts 
d‘un vernis de scellement ultrafin, de haute qualité et 
offrent à l‘utilisateur du système de communication 
une protection durable contre les bactéries et les my-
coses du conduit auditif, supérieure à tout autre type 
de revêtement.

Facultatif:

CT-Earpieces  I  54  I  CT-Earpieces

CT-Earpieces

Mousse
Bouchons d‘oreilles

CT-Prise 
aveugle

CT-Individual 
Appareils auditifs

Lamelle- Bouchons de 
protection auditive
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Explications

CT-Gestion de 
l’Obsolescence

CT-MaintenanceCT-Software-Service

CT-Formation

CT-Ingénierie

Garantie de livraisonCT-Garantie Produit

CT-EarGuard

CT-Analytics

L’adaptation / la forme / la fonctionnalité 
apportent la sécurité

À votre approvisionnement

Pour employeur et employés
Augmenter la sécurité au travail, 

réduire les risques d’absentéisme
Aussi uniques que les applications

Les programmations et mises à jour

Une efficacité accrue  
Formation sur les produits et sur la 

mise en service des systèmes

Développements de 
produits personnalisés

Préparation pour l’expédition 
en 48 heures

Période de garantie supplémentaire – 
coûts de réparation réduits

Protection au travail pour les 
employés conformément à la 

réglementation du EPI :
Sécurité pour les entreprises

Le savoir-faire apporte de la sécurité :  
Études préliminaires et 
analyses de faisabilité

Essais préliminaires IP et CEM, confor-
mément aux normes DIN, EN et IEC 

et tests de raccordement

CT-Laboratoire de 
mesure et d’essai

Services

L’offre de services globale de CeoTronics:
Au meilleur rapport qualité-prix.

Les produits portant ce label sont dévelop-
pés, conçus et fabriqués en Allemagne par 
CeoTronics.

Les produits équipés d‘un microphone à 
compensation de bruit filtrent les bruits am-
biants gênants et transmettent ainsi la parole 
de manière particulièrement claire.

Les bouchons silicone sont très confortables 
à porter même pendant de longues périodes. 
Durables et faciles à nettoyer, le revêtement 
nanoargent protègent des bactéries et cham-
pignons dans le conduit auditif.

Des embouts sur mesure en silicone souple 
sont disponibles en option pour ce produit. Ils 
offrent un très grand confort de port, même 
pour une utilisation prolongée. Le matériau est 
très durable, facile à nettoyer et doté d‘un 
revêtement antibactérien.

Les casques de communicattion CT avec ce 
marquage e se caractérisent par leur poids 
particulièrement faible.

CeoTronics a été la première entreprise de son secteur de communication a être 
certifiée en février 2016 pour la norme ISO 9001:2015. En 2018, une certification 
réussie conformément au règlement relatif aux équipements de protection indivi-
duelle (EPI) (UE) 2016 / 425 a suivi. En 2002, CeoTronics a été pour la première fois 
audité avec succès comme fabricant selon les exigences de la directive ATEX 
94 / 9 / CE de l’époque. Au début de 2019, la certification au titre de l’actuelle direc-
tive 2014 / 34 / UE a été renouvelée sans aucune objection.

ISO
Certifié

DIN EN ISO 9001:2015

ATEX
Certifié

Directive ATEX 2014 / 34 / EU
Annexe IV

EPI
Certifié
Règlement EPI
(UE) 2016 / 425,

Annexe VIII (Module D)
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CeoTronics AG
Audio • Video • Data Communication
Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Allemagne)
Tel.: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-265
E-Mail: sales@ceotronics.com
Web: www.ceotronics.com

*Sauf mention contraire dans l’offre, CeoTronics accorde 3 ans de garantie pour les défauts 
de fabrication et de matériel sur les produits CeoTronics. Pour plus de précisions, veuillez 
vous reporter aux conditions de garantie (à télécharger sur www.ceotronics.com).


