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•  Microphone à résonance crânienne
•  Pour une utilisation avec des casques et 

masques
•  3 variantes de montage sur casque

FR



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

En choisissant les systèmes de communication profes-
sionnels CeoTronics, vous prenez le chemin le plus court 
vers des solutions de communication bénéficiant du sa-
voir-faire de l’ingénierie allemande et méritant le label de 
qualité « Made in Germany ». En tant qu’entreprise 
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 exigences 
des normes MIL

•  Mesures subjectives et objectives de l’insonorisation 
dans un laboratoire d’acoustique sur la base du règle-
ment 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.
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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

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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CT-SkullMike

Lorsqu‘il est impossible d‘utiliser des micros col de  
cygne ou des solutions intra auriculaires sous des 
casques ou des masques, il faut trouver des alternati-
ves. CeoTronics propose dans ce cas un système de 
communication avec microphone à résonance crâni-
enne.

Le dernier produit de CeoTronics dans ce segment 
est le CT-SkullMike. Il comprend un microphone de 
contact qui capte la voix directement sur la calotte, et 
un haut-parleur mince et performant qui assure une 
reproduction claire et distincte de la parole.

CT-SkullMike : 
Pour l‘utilisation avec des casques et des masques

Le CT-SkullMike dispose d‘un microphone de contact 
qui capte la voix à partir de la voute crânienne et la  
retransmet. Ce système est particulièrement bien adap-
té à l‘utilisation avec des casques et des masques. Sa 
conception spécifique, avec soufflet flexible, garantit un 
port vraiment confortable et un contact optimal avec la 
voute crânienne.

Comme il est possible de placer le microphone et 
l‘écouteur de manière idéale à l‘intérieur du casque, 
les points de pression ou les blessures, dues à un 
coup sur le casque par ex., sont exclues.
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L’offre de services globale de CeoTronics :
Au meilleur rapport qualité-prix.
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Services

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
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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

www.ceotronics.fr


