
CT-Earpieces
•  EPI de protection auditive conforme à la 

norme EN 352
• Bouchons d‘oreilles souples en silicone
• Protection acoustique individuelle

www.ceotronics.com
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CeoTronics AG

CeoTronics:
Bien plus qu‘un casque d‘écoute.

Depuis plus de 30 ans, CeoTronics développe et pro-
duit des systèmes de communication innovants adap-
tés à des conditions environnementales exigeantes. 
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de 
systèmes de réseaux sans fil et de terminaux numé-
riques mobiles, ainsi que de casques et de systèmes 
de communication destinés à un usage professionnel.

Les systèmes de communication CeoTronics, bénéfi-
ciant entre autres de fonctionnalités efficaces de pro-
tection auditive, sont de loin supérieurs aux dispositifs de 
protection auditive ordinaires : les utilisateurs peuvent 
en effet communiquer les uns avec les autres même 
dans les conditions environnementales les plus défa-
vorables. En cas de bruit, de danger ou de port d’un 
équipement de protection individuelle (EPI), par exemple, 
les systèmes CeoTronics assurent plus de sécurité sur 
le lieu de travail, plus de productivité et plus d’efficacité 
opérationnelle en toutes circonstances.

CeoTronics propose des systèmes de communication 
et des services pour les catégories professionnelles 
les plus différentes, et conçoit également des solu-

tions sur mesure pour votre entreprise. Laissez-vous 
convaincre, vous aussi. Le taux de recommandation 
selon les enquêtes réalisées auprès de la clientèle est, 
depuis plusieurs années, de 100 %.

Certifiée et garantie
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 individuelle (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 directive 2014 / 
34 / UE a été renouvelée sans aucune objection.

Une période de garantie* de 3 ans est accordée pour 
tous les produits CeoTronics.

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse : 
www.ceotronics.com

Des laboratoires performants :
Installations d‘essai, de mesure et d‘essai.

En choisissant les systèmes de communication pro-
fessionnels CeoTronics, vous prenez le chemin le plus 
court vers des solutions de communication bénéficiant 
du savoir-faire de l’ingénierie allemande et méritant le 
label de qualité « Made in Germany ». En tant qu’entre-
prise adoptant une approche globale, nous proposons 
bien sûr à nos clients un service technique dans nos 
propres équipements de test, de mesure et d’essai.

Nous pouvons effectuer ces tests pour vous dans nos 
laboratoires performants :

•  Test de produits EPI spécifiques (OTP) sur des sujets 
humains, selon les exigences du règlement EPI, avec 
le système CT-EarGuard

•  Tests climatiques et de température selon les exi-
gences des normes MIL

•  Mesures subjectives et objectives de l’insonorisation 
dans un laboratoire d’acoustique sur la base du rè-
glement EPI

•  Tests de pré-conformité CEM en accompagnement 
du développement, avec une cellule GTEM et des 
tests ESD conformes aux normes

•  Tests IP selon la norme DIN
•  Tests de chute selon les normes MIL
•  Tests de plongée simulée jusqu’à 30 m
•  Tests de pliage alterné pour les câbles
•  Test de traction pour les fiches de raccordement
Parlez-nous de vos besoins : nous serons heureux de 
vous proposer une offre personnalisée.

ATEX Richtlinie 2014 / 34 / EU
ATEX Directive 2014 / 34 / EU



4  I  CT-Earpieces CT-Earpieces I  5

Lors de l‘utilisation de systèmes de communication, la 
protection de l‘audition est aussi capitale que la qualité 
de la transmission vocale. Lors de l’utilisation de sys-
tèmes intra auriculaires, le confort de l’utilisateur est un 
critère de choix. Depuis des décennies, CeoTronics 
jouit d‘une réputation mondiale hors pair dans les do-
maines clé – qualité de transmission, protection auditi-
ve ainsi que confort – et offre des bouchons d‘oreille 
souples certifiés pour ces propres systèmes de com-
munication mais aussi pour ceux d‘autres fournisseurs.

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. 

Bouchons auriculaires souples pour des solutions de 
communications personnalisées

Un autre avantage important : contrairement aux bou-
chons d‘oreille en plastique dur, il prévient le durcisse-
ment déplaisant du cartilage du conduit auditif.

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 pro-
tection durable contre les bactéries et les mycoses du 
conduit auditif, supérieure à tout autre type de revête-
ment.

Fournisseur des Fantassins du futur
Pour le projet « Fantassin du Futur » de l‘armée alle-
mande, CeoTronics fournit des systèmes de communi-
cation avec bouchons d‘oreilles personnalisés.

CT-ClipCom

CT-Earpieces

EN 352

CT-L‘obturateur Bouchons d‘oreilles 
en silicone (lamelles)

bouchons d‘oreille 
en plastique alvéolaire
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Produkte mit dieser Kennzeichung wer-
den von CeoTronics in Deutschland entwi-
ckelt bzw. designed und produziert.

CeoTronics a été la première entreprise de son secteur de com-
munication 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 individuelle 
(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 directive 2014 / 
34 / UE a été renouvelée sans aucune objection.

ATEX Richtlinie 2014 / 34 / EU
ATEX Directive 2014 / 34 / EU

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.

Explications

Los moldes son muy cómodos de llevar, inclu-
so en su uso durante largos periodos de 
tiempo. Son duraderos, fáciles de limpiar y 
protegen contra bacterias y hongos en el 
canal auditivo gracias al revestimiento anti-
bacteriano de nanoplata.

EN 352

Los productos de CeoTronics con esta marca 
cum plen los requisitos de la Regulación PPE 
(EU) 2016 / 425 con la especificación de 
prueba EN 352 y pueden ser usados como 
equipo de protección personal (PPE).

Para este producto es posible el uso opcional 
de piezas de oído individualizadas de silicona 
blanda. Ofrecen una gran comodidad de uso, 
incluso cuando se llevan durante mucho tiempo. 
Además, el material es muy duradero, fácil de 
limpiar y tiene un recubrimiento antibacteriano.



www.ceotronics.fr
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*If not otherwise stated in the offer, CeoTronics grants a 3-year warranty for material and ma-
nufacturing defects for CeoTronics products. The precise scope of the warranty can be found 
in the warranty terms and conditions (also available for download at www.ceotronics.com).

All of the brands, trademarks and product names mentioned in this brochure remain the 
property of their respective owners.

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.fr


