Casques auditif pour enfants
Protégez les oreilles des enfants
Nos enfants sont exposés sans cesse à beaucoup trop de bruits assourdissants.
Une enquête a révélé que ceci provoque des dommages auditifs permanents chez
un enfant sur huit. Ce vacarme peut aussi incommoder les petits en entraînant un
manque de concentration, des problèmes de sommeil et du stress.

Sécurisé et confortable
L’Alpine Muffy a été développé spécifiquement pour les petites oreilles des enfants et il peut être utilisé dans de nombreux environnements sonores, tels que
fêtes, défilés, feux d’artifice, courses de voitures et de motos ainsi que concerts de
musique. Ce casque auditif permet aussi à l’enfant de mieux se concentrer lorsqu’il
lit ou étudie à la maison et à l’école.

Convient à chaque enfant
L’Alpine Muffy est fabriqué à partir de matière plastique de haute qualité et il est
solide et confortable. Grâce à son arceau réglable et recouvert de tissu doux, le
Muffy s’adapte parfaitement à la tête de chaque enfant et le casque grandira avec
lui. Le casque auditif Alpine Muffy convient aux enfants de tous âges, mais nous
vous conseillons de ne pas le faire porter à des enfants de moins de 2 ans. Il est
recommandé de ne pas laisser les enfants de moins de 5 ans utiliser le casque
auditif sans surveillance.

Un design contemporain
L’Alpine Muffy existe en rose, bleu, noir et blanc, l’arceau très doux de chacune
des quatre couleurs étant joyeusement rayé. Ce produit a été conçu aux Pays-Bas.

Contenu de l’emballage
Casque auditif
Sac Protect&Go
Mode d’emploi

Sac Protect&Go
Alpine a conçu un sac spécial pour transporter et protéger le casque antibruit de
manière hygiénique. Un sac Protect&Go gratuit est fourni dans chaque emballage.

Caractéristiques uniques du produit
• Plus de confort grâce à son arceau très doux
• Réglable, il grandit avec l’enfant
• Pliable, facile à emporter/à ranger  
•   Existe en quatre couleurs pour garçons et filles
•   Solide et durable, de très bonne qualité  
•   Design néerlandais
•   Sac Protect&Go
• Entretien facile
• Valeur SNR de 25 dB

Dutch Design
Le design des protecteurs auditifs Alpine est un Dutch Design
exclusif.

Bandeau doublé d‘un matériau
doux et confortable

Bandeau réglable,
toutes
morphologies

Plusieurs couches de
mousse réductrice
de bruit

Mousse confortable,
prenant forme et
faisant écran de
manière optimale

Repliable et
compact, facile
à emporter

Revêtement
hygiénique et
facile à nettoyer

Coques incassables

ATTENUATION DATA Alpine Muffy • Tested according to EN 352-1: 2002
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Alpine Hearing Protection –
Innovation permanente
Alpine Nederland BV a été créé en 1995 est un des rares
fabricants qui a la protection auditive comme activité principale. En collaboration avec les consommateurs finaux, nous
sommes occupés en permanence à développer nos produits.
Les bouchons d’oreilles d’Alpine sont vendus dans le monde
entier dans plus de 40 pays. Tous les produits d’Alpine sont
officiellement testé par des organismes indépendants
chargés du contrôle et ont un marquage CE.

