
Choisissez le confort et la 
fiabilité d’une solution de 
communication éprouvée 

Choisissez l’efficacité et 
réduisez le sentiment 

d’isolement

Choisissez la sécurité avec 
des EPIs antibruit certifiés et 

adaptés à votre audition

Les écouteurs sont 
adaptables, oreille gauche et 
droite. Ils offrent un grand 
confort. Les protections 
Elacin RC sont fabriquées à 

partir d’un matériau souple et léger et sont faciles à 
insérer et à retirer. 

POINTS FORTS :

• Système main-libre avec un nombre d’utilisateurs illimité

• Filtre anti-bruit breveté intégré, seule la voix passe dans le 
micro

• Prise en main intuitive, pas d’installation fixe requise

• Très faible encombrement et poids unitaire minimisé

• Fonctions groupe, alarme et Bluetooth disponibles

Le système de communication full 
duplex VOKKERO GUARDIAN permet 
de créer une conférence instantanée et 
permanente. 

Son utilisation avec la solution BoomMic 
vous permet d’être protégé du bruit tout 
en communiquant en mode mains-libres 
avec votre équipe. 

Mais surtout, la combinaison du filtre de bruit ELACIN 
et VOKKERO vous assure une communication claire et 
fiable dans les environnements les plus bruyants.

Le système BoomMic est un EPI antibruit certifié 
combinant une paire de protections auditives sur 
mesure (Elacin RC) couplée à un microphone capable 
de neutraliser le bruit environnant.

La solution Elacin RC BoomMic et VOKKERO®

UN EPI ANTI-BRUIT ASSOCIÉ À UN SYSTÈME 
DE COMMUNICATION FULL DUPLEX

MONDIALEMENT RECONNU

LA SOLUTION RC BOOMMIC LA SOLUTION VOKKERO®

LA SOLUTION COMPLÈTE 

www.vokkero.com    www.elacin.com

La combinaison de la protection auditive Elacin RC BoomMic et du 
système de radiocommunication VOKKERO GUARDIAN garantit une 
protection auditive ininterrompue et une communication mains 
libres d’une grande clarté et fiabilité.

POINTS FORTS : 

• Haute qualité de restitution sonore et neutralisation du bruit 
environnant 

• Intelligibilité optimale de la parole (pour l’émetteur et le 
receveur) grâce à une réduction des bruits de fond

• Empêche la sensation d’être coupé de son environnement

• Large choix d’atténuations (8 filtres RC de 15 à 29dB SNR)

• Prévient les atténuations excessives

• Préserve l’audition des signaux grâce à une atténuation plate


