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3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro

Entrée audio auxilliaire

FM

Radio FM intégrée

Solutions 3M pour la Protection Auditive

Casque radio FM.
Pour garder votre motivation 
tout au long de la journée.



Versions 
Pour une adaptation optimale, le 
casque est disponible en versions 
serre-tête et attaches casque. Antenne intégrée

Evite l’encombrement d’une antenne 
apparente qui bute dans les objets, 
les murs ou dans les recoins exigus.

Protection auditive
Les coquilles de protection 
auditive vous protégent dans les 
environnements bruyants

Atténuations

Modèles

MUFF_MT13H223A_MUFF_QTYMUFF_HRXS220P3E_MUFF_QTY

HRXS220A - Casque radio FM 3M PELTOR Worktunes Pro, 
serre-tête
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

HRXS220P3E - Casque radio FM 3M PELTOR Worktunes Pro, 
coquilles
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB  

Références Description

HRXS220A Casque radio FM 3M™ PELTOR™ Worktunes™ Pro, noir, serre-tête

HRXS220P3E Casque radio FM 3M™ PELTOR™ Worktunes™ Pro, noir, coquilles

Le principe est simple : vous êtes plus efficace 
quand vous appréciez ce que vous faites. Quand 
vous écoutez votre musique favorite, cela rend 
vos tâches de tous les jours plus simples et moins 
ennuyeuses. Le casque radio FM 3M PELTOR 
Worktunes Pro a un récepteur Radio FM intégré, 
avec une fonction de recherche facile des 
stations FM pour que vous n’ayez pas à retirer 
votre protection auditive en milieu bruyant. Son 

antenne intégrée dans la coquille et la possibilité 
de sauvegarder vos stations préférées font de ce 
casque votre outil de travail le plus agréable.

Le casque radio FM 3M PELTOR Worktunes Pro 
vous permet de vous connecter à un téléphone 
gràce à l’entrée audio auxilliaire. Vous pouvez 
ainsi accèder à vos fichiers musicaux préférés 
et podcasts partout où vous travaillez. Vous 

entendez également les notifications sonores 
de votre téléphone en cas d’appel ou de SMS 
par exemple.

Votre casque radio FM 3M PELTOR Worktunes 
Pro possède des coquilles compartimentées 
pour protéger l’électronique de l’humidité 
générée par la pluie ou la transpiration.

Protection auditive et écoute de l’environnement

Le nouveau casque radio FM 3M™ PELTOR™ Worktunes™ Pro vous permet de maintenir votre motivation tout au 
long de la journée de travail en écoutant votre musique ou émission favorite.

Coquilles compartimentées 
Pour protéger l’éléctronique de
l’humidité et de la sudation.

Boutons simples et faciles 
à utiliser avec des gants
Menu vocal
- Volume
- Annonce des stations
- Sauvegarde des stations ( 5 max).

Connecteur 3,5mm 
Une entrée audio stéréo auxilliaire 
pour connecter un téléphone, 
un talkie walkie ou d’autres appareils 
audio (max 82dB).

Arceau en acier inoxydable 
Confort et pression constante, 
pour un niveau de protection stable 
dans le temps.

Alimentation
Les 2 piles AA fournies permettent 
100 heures d’utilisation. Le casque 
s’éteint automatiquement au bout 
de 4 heures sans utilisation pour 
préserver les piles. Vous entendrez un 
message pour vous prévenir que les 
piles sont faibles.

Coussinets et mousses remplacables 
(kits d’hygiène) 

Références Description

HY220 Kits d’hygiène 3M™ PELTOR™ HY220

FL6CE/1 Jack 3,5mm 3M™ PELTOR™

HY100A Mousse protectrice hygiénique à usage unique

Accessoires

3M France
Solutions pour la Protection Individuelle
Boulevard de l’Oise
95006 CERGY PONTOISE CEDEX
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Site internet : www.3M.com/fr/securite
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Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
3M et Ecofolio.

© 3M 2016. Tous droits réservés.
3M et toutes les autres marques commerciales citées dans 

cette publication sont des marques commerciales de 3M.


