
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

Il a été spécialement conçu pour 
s’adapter à la micro-perche SEN 430 du 
système VOKKERO et assurer son parfait 
maintien pendant son utilisation.

Il permet une protection maximale sur 
les hautes fréquences et une transition phonétique 
remarquable en atténuant de façon modérée les 
fréquences médiums et graves.

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

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

Il est ici associé à la micro-perche SEN 430, 
dernière née de la gamme, dotée d’une 
nouvelle pastille microphone optimisée 
pour les utilisations en environnements 
très bruyants.

Le système Passtop V, EPI antibruit certifié, est un 
bouchon d’oreille réalisé sur mesure avec une
« chambre d’atténuation ».

La solution PROTAC® et VOKKERO®

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

MONDIALEMENT RECONNU

LA SOLUTION PROTAC® LA SOLUTION VOKKERO®

LA SOLUTION COMPLÈTE 

www.vokkero.com      www.protacbyprodways.com

La combinaison des solutions PROTAC® et VOKKERO® offre discrétion, légèreté et 
une performance de communication inégalée dans des environnements bruyants 
grâce aux atténuations sélectives des bouchons d’oreille Passtop V et au filtre de 
bruit breveté du VOKKERO GUARDIAN.

La conformité à la norme CE des bouchons d’oreilles PROTAC® et la notoriété 
internationale de VOKKERO® vous assure la fiabilité dans toutes vos 
communications.

POINTS FORTS : 

• Embout auriculaire sur mesure réalisé en silicone 40 
shores couleur rosé translucide

• Muni d’un filtre acoustique breveté, d’une poignée de 
préhension et d’un clip cordon amovible 

• Traçable par un marquage laser

• Certification CE

Son utilisation avec un bouchon d’oreille garantit une 
audition et une qualité de communication parfaites. 


