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Cette brochure a pour objectif de vous présenter l’offre complète
et exhaustive du service de fabrication d’embouts de Starkey
France.
L’embout est un élément primordial dans la réussite et
l’acceptation de l’appareillage en contour d’oreille et RIC. De
nombreuses formes et matières sont disponibles. Le bon choix
dépend de plusieurs facteurs à prendre en considération.
Chaque embout a des caractéristiques spécifiques en termes de
rétention, d’occlusion, d’esthétique, de facilité de manipulation et
de retouche pour l’audioprothésiste.
Pour chaque modèle, vous découvrirez les trucs et astuces pour
le choix de vos embouts et protections qui vous aideront à adapter
la meilleure solution pour vos patients.
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LES EFFETS ACOUSTIQUES
DES OPTIONS MÉCANIQUES
Les options mécaniques offrent à l’audioprothésiste des effets acoustiques relativement
prédictibles et simples à définir. L’utilisation de ces informations doit permettre à
l’audioprothésiste d’apporter la bonne solution à son patient en maximisant son confort et
donc sa satisfaction. Les lignes qui suivent font références à des options mécaniques que vous
pouvez commander chez Starkey ou réaliser dans votre laboratoire.
Le dessin ci-dessous permet à l’audioprothésiste de mieux visualiser les zones fréquentielles
sur lesquelles ces options ont une incidence. Elles ont une action relativement indépendante
sur la courbe in-situ de l’aide auditive et peuvent être utilisées séparément ou de façon
conjuguée.

OPTIONS MÉCANIQUES ZONE DE CONTRÔLE
EVENTS

20 Hz

500 Hz

Basses fréquences

FILTRES

1000 Hz

2000 Hz

DIAMETRE DU TUBE

3000 Hz

Fréquences médiums

5000 Hz

8000 Hz

Hautes fréquences

Courbe de réponse de l'aide auditive

Lorsque l’on considère les effets acoustiques, il faut se rappeler que les utilisateurs d’aides
auditives se plaignent le plus souvent de la sensation d’intensité et de clarté de leurs appareils.
Vous découvrirez un grand nombre de possibilités et d’options mécaniques. Ayez toujours à
l’esprit que certaines d’entre elles, telle que la longueur du tube ne vous permettront plus
ensuite de revenir en arrière. Il faut donc avant de retoucher un embout, vous assurer de la
justesse de la modification.
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Les trois principales options mécaniques existantes ayant des effets acoustiques sont les
évents, les filtres acoustiques et le diamètre du tube.

LES ÉVENTS
Un des grands objectifs de la recherche a été de déterminer les effets acoustiques des évents
en faisant varier le diamètre, la forme et la longueur. Il a été démontré que ces paramètres
ont une influence sur la réponse en fréquence in vivo de l’aide auditive et notamment sur les
basses fréquences.
En général, l’évent permet :
∙aux basses fréquences de «s’échapper» de la cavité résiduelle,
∙de laisser «passer» naturellement l’énergie des basses fréquences au travers de l’embout et
donc à l’oreille de percevoir les sons non amplifiés par l’aide auditive,
∙de réduire la sensation «d’oreille bouchée» provoquée par le port de l’aide auditive,
∙de réduire la sensation de «résonance» produite par l’embout ou l’aide auditive,
∙d’améliorer la «clarté» de la parole.

Nous recommandons en général, que les embouts soient fabriqués avec un petit évent de
1.2 mm au minimum, afin d’aider le patient dans l’acceptation de son appareillage. Un évent de
ce diamètre n’aura virtuellement aucun effet sur la courbe de réponse de l’aide auditive mais
apportera le petit supplément de confort qui fera peut être la différence.

L’évent parallèle - Peut être utilisé comme une méthode efficace
pour contrôler l’amplification in-vivo sur les basses fréquences, tout
en limitant l’effet sur les hautes fréquences. C’est l’évent le plus
souvent recommandé.
L’évent diagonal dit «y» - C’est une forme de ventilation qui est
peu recommandée du fait de son positionnement, elle risque de
provoquer des phénomènes de larsen non maîtrisé. Cependant, elle
peut être utilisée lorsqu’une aération est nécessaire et que la taille
de l’empreinte ne permet pas la fabrication d’un évent parallèle.

L’évent externe ou évent spirale - Fréquemment, si un larsen se
produit avec un évent traditionnel (parallèle), on aura recours à
ce type de ventilation. On pratique une rainure sur l’extérieur de
l’embout le long de la partie conduit et on transperce la partie
restante. On réalise une rainure qui «court» le long de la partie
externe de l’embout (spirale). Ce type d’aération est surtout une
solution pour l’audioprothésiste en S.A.V.
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LES EFFETS ACOUSTIQUES
DES OPTIONS MÉCANIQUES
Tableau récapitulatif de l’effet acoustique des évents.

Effets des évents
Fréquences réduites selon le diamètre et la longueur de l’évent
Fréquences

Diamètre

Longueur

250

1.1 mm

17.8 mm

250

0.8 mm

8.9 mm

250

0.5 mm

4.4 mm

500

2.2 mm

17.8 mm

500

1.5 mm

8.9 mm

500

1.1 mm

4.4 mm

750

3.0 mm

17.8 mm

750

2.3 mm

8.9 mm

750

1.6 mm

4.4 mm

1000

4.3 mm

17.8 mm

1000

3.0 mm

8.9 mm

1000

2.1 mm

4.4 mm

1000

1.5 mm

2.2 mm

Le dernier choix s’offre aux audioprothésistes qui ne veulent pas définir un diamètre d’évent
dès la commande : le sélecteur à évent.
Sélecteur à évent : 6 petits cylindres de taille différente allant de 0
à 3 mm permettent de faire varier le diamètre sans avoir besoin de
refaire l’évent complètement.
Events disponibles
∙Event 1.2 mm
∙Event 1.6 mm
∙Event 1.8 mm
∙Event 2.0 mm
∙Event 2.5 mm
∙Event 3.2 mm
∙Event 4.0 mm
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∙Iros
∙Y vent
∙Spirale
∙Custom vent
∙Rainure
∙Power vent (1 mm)
∙Sélecteur à évent 0 à 3 mm

Iros : est un conduit décroché ouvert
dont la taille peut varier de 3 mm à
plus selon la taille du conduit auditif.

LES FILTRES ACOUSTIQUES
Les filtres acoustiques communément appelés «dampers» se positionnent dans le coude
des contours d’oreille. Leur atténuation va de 4 à 14 dB de gain sur le 1200 Hz. De plus, ils
adoucissent les pics provoqués par le coude lui-même pour les fréquences supérieures à
2200 Hz.

LE DIAMÈTRE DU TUBE
Le diamètre intérieur du tube a un effet significatif sur la transmission du signal acoustique.
Ce diamètre peut être augmenté pour mettre en relief le signal sonore ou pour déplacer
légèrement le pic primaire de la courbe de réponse des hautes vers les basses fréquences. Il
peut être aussi réduit pour créer l’effet inverse. Les tubes renforcés, dont l’épaisseur est plus
importante sont à utiliser pour les appareillages puissants afin d’aider à réduire les risques
de larsen.
Tubes disponibles
∙Normal (0.75 mm)
∙Médium (0.8)
∙Maxi (1 mm)
∙Rapide
∙Equerre
∙Arque
∙Siliblock
∙Anti-humidité
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CHARTE DES EFFETS ET MODIFICATIONS COURANTES

Modification

Diamètre
du tube

Effet sur
les basses
fréquences
(2750 Hz)

Diamètre
de perçage

Longueur
de perçage

Ventilation
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Effet sur les
fréquences
médiums
(entre 1500 Hz
et 3000 Hz)

Effet sur
les hautes
fréquences
au-dessus de
3000 Hz)

Négligeable

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences

Augmente la
hauteur du pic
et le déplace
vers les hautes
fréquences

Augmentation

Réduction du
diamètre du tube

Peut réduire
en-dessous de
1000 Hz

Déplace le pic
vers les basses
fréquences

Réduit la hauteur
du pic et le
déplace vers
les basses
fréquences

Large réduction

Tube plus long

Augmentation

Déplace le pic
vers les basses
fréquences

Déplace le pic
vers les basses
fréquences

Négligeable

Tube moins long

Légère réduction

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences

Négligeable

Embout plus long

Augmentation du niveau de la courbe de réponse

Embout moins
long

Réduction du niveau de la courbe de réponse

Augmentation
du diamètre de
perçage

Négligeable

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences

Augmentation

Réduction du
diamètre de
perçage

Négligeable

Déplace le pic
vers les basses
fréquences

Déplace le pic
vers les basses
fréquences

Réduction

Allonger le
diamètre de
perçage

Légère
augmentation

Déplace le pic
vers les basses
fréquences

Déplace le pic
vers les basses
fréquences

Réduction

Raccourcir le
diamètre de
perçage

Légère réduction

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences

Augmentation

Petit évent
(1 mm)

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Event moyen
(1,5 mm)

Réduction

Alimentation de
la hauteur du pic

Négligeable

Négligeable

Grand évent
(2,5 mm)

Réduction

Alimentation de
la hauteur du pic

Négligeable

Négligeable

Alimentation de
la hauteur du pic

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Augmentation du
diamètre du tube
et du tube en
cloche

Longueur
du tube

Longueur
de l’embout

Effet sur les
fréquences
médiums
(entre 750 Hz
et 1500 Hz)

Embout
Iros

Embout Iros

Elimination

Déplace le pic
vers les hautes
fréquences et
réduit sa hauteur

Embout
Porte tube

Embout Porte
tube

Réduction

Réduction de la
hauteur du pic

GUIDE DES MATIÈRES
MATIÈRES DISPONIBLES

POUR LE CHOIX DES MATIÈRES,
PLUSIEURS FACTEURS DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS
La texture de l’oreille
Une texture d’oreille molle rendra l’insertion de l’embout plus difficile. Il faut donc
privilégier une matière plutôt rigide. A l’inverse, une texture d’oreille dure peut
provoquer un manque de confort si la matière de l’embout est trop ferme.
Les allergies possibles
Certaines matières peuvent produire moins de réaction allergique. Elles peuvent être
plus ou moins souples en fonction des besoins du patient.
La puissance de l’aide auditive
Un contour puissant provoquera naturellement du larsen plus facilement qu’un
contour de gain moyen. Un embout souple offrira une meilleure étanchéité dans les cas
d’appareillages des pertes auditives importantes. Il existe des matières intermédiaires
procurant un compromis intéressant et notamment les matières thermoformables qui
s’assouplissent au contact de la chaleur du corps.

LES MATIÈRES HAUTE PERFORMANCE
Les embouts Digimold et Thermotec sont le fruit d’une collaboration entre des
chercheurs de l’industrie sur les bio-matériaux et des audiologistes du laboratoire de
recherches de Starkey.
Cette gamme vous offre des matières développées spécialement pour l’appareillage
numérique. Il est souhaitable, à la commande, de nous communiquer les seuils auditifs
du patient pour lesquels vous choisissez ces embouts afin d’optimiser leur fabrication.
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GUIDE DES MATIÈRES
MATIÈRES DISPONIBLES

LASER 3D
Fabrication en résine U.V par la technique de stéréolithographie. La fabrication des coques au
Laser est fondée sur un procédé qui réalise les coques en résine depuis une source numérique.
Ce procédé, qui est plus précis, plus fiable et plus rapide, constitue une véritable révolution
dans la fabrication des intra-auriculaires et embouts. Gravure du logo et du numéro de série.

ACRYL DUR
C’est une résine acrylique translucide et rigide, elle est polymérisée sous pression. C’est la
matière la plus couramment utilisée, elle est esthétiquement agréable, disponible dans toutes
les formes avec un grand choix de couleurs et surtout très facile à mettre en place. L’Acryl dur
est un embout facile à retoucher par l’audioprothésiste.

ACRYL MI-SOUPLE
Cette résine associe les avantages de l’Acryl dur, par sa facilité de mise en place et sa
transparence et ceux d’une résine Starflex, notamment pour l’étanchéité qu’elle procure. Elle
est recommandée pour appareiller les pertes auditives moyennes à sévères.

ACRYL SOUPLE
La résine Starflex est un Acrylique souple translucide. Il procure une bonne étanchéité
acoustique pour les aides auditives puissantes. Les retouches de la résine Starflex sont plus
difficiles que celles de la résine acryl. Cette résine peut durcir en vieillissant.

SILICONE 40 SHORES - FABRICATION 3D
Silicone souple anti-allergique auto-polymérisant. Matière destinée aux appareillages des
surdités sévères et profondes, c’est l’embout silicone le plus couramment utilisé. Il peut parfois
être difficile à mettre en place pour des textures d’oreilles molles.

Du plus rigide
Laser 3D 						
Acryl dur					
Acryl mi-souple
DigiMold U.V.A.
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THERMOtec			

Acryl souple

SILICONE 25 SHORES - FABRICATION 3D
Silicone ultra-souple anti-allergique autopolymérisant. Matière destinée aux appareillages des
surdités profondes. A sélectionner pour des personnes en échec avec d’autres matières pour
cause de larsen. C’est l’embout silicone le plus souple. Il peut être difficile à mettre en place
pour des textures d’oreilles molles.

DIGIMOLD U.V.A.
Résine U.V. anti-allergique dure. Cet embout est la solution idéale pour des patients allergiques
aux embouts en acrylique et silicone. Embout systématiquement équipé d’un sélecteur à évent,
lorsqu’un évent est demandé à la commande.

DIGIMOLD SIL
Silicone Microflex (extra-souple) offre une excellente étanchéité permettant d’éviter l’utilisation
de dispositif électronique anti-larsen. Une bulle d’air est emprisonnée à l’intérieur du conduit
ce qui offre un excellent confort, même lors de la mastication sans provoquer de risque de
larsen. Le tube utilisé pour l’embout DigiMold est le tube Siliblock procurant une étanchéité
optimale et une facilité d’entretien idéale.

THERMOtec
Résine bi-composant thermoformable. L’embout THERMOtec est dur lorsqu’il est à température ambiante et s’assouplit au contact de la chaleur du corps. Disponible uniquement en rose
finition mat.

au plus souple
		

		

Silicone 40 shores

DigiMold SIL

Silicone 25 shores
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QUELLES FORMES ?
QUELLES PERTES AUDITIVES ?
QUELLES MATIÈRES ?
Lorsque l’on fait le choix d’une forme d’embout, il faut considérer la perte auditive pour
laquelle il est destiné. Les embouts Coquille et Squelette sont ceux qui procurent la
meilleure étanchéité acoustique. Les embouts Ergot et Canule sont très appréciés pour
leur discrétion et le confort qu’ils procurent.

MATIERES
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Ergot

Porte-tube

Eperon

Canule

Configuration
micro-tube

1/2 Conque

Pince de crabe

Squelette

•

Légère

Silhouette

PERTES
AUDITIVES

FORMES

Coquille

CONTOURS D’OREILLE

•

•

•

•

•

•

Moyenne

•

•

•

•

•

Sévère à
profonde

•

•

•

•

Laser 3D

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acryl Dur

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acryl souple

•

•

•

•

•

•

•

•

Acryl
mi-souple

•

•

•

•

•

•

•

Silicone 3D
25 shores

•

•

•

•

•

•

Silicone 3D
40 shores

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Digimold UVA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Digimold
Silicone

•

•

•

•

•

•

•

•

Thermotec

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RIC (ÉCOUTEUR DÉPORTÉ)

•

•

•

•

+

RIC SOFT DIGITAL

RIC ABSOLUTE POWER
Connectique à 2 broches

RIC ABSOLUTE POWER
Connectique à 6 brcohes

RIC CURVE
Connectique à 2 broches

RIC CLIP

40 dB

EMBOUTS SUR-MESURE

RIC CLIP

GAIN DE L’ECOUTEUR

MODELES

RIC CURVE
Connectique à 6 broches

ECOUTEURS SUR-MESURE

50 dB

•

•

•

•

•

60 dB

•

•

•

•

•

•

70 dB

•
•

MATIÈRES

FORMES

Coquille
Squelette

•

•

•

•

•

•

•

Pince de crabe

•

•

•

•

•

•

•
•

1/2 Conque
Silhouette

•

•

•

•

•

•

•

Ergot

•

•

•

•

•

•

•

Eperon

•

•

•

•

•

•

•

Canule

•

•

•

•

•

•

•

Laser 3D

•

•

•

•

•

•

Silicone
Laser 3D

•
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EMBOUTS SUR-MESURE
CONTOURS D’OREILLE
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Coquille

C’est un embout à la fois robuste
et léger. Il procure une excellente
étanchéité évitant ainsi les risques de
larsen mais provoquant très peu d’effet
d’occlusion. Il est particulièrement
destiné aux appareillages des pertes
moyennes à sévères.

Squelette

C’est le plus populaire des embouts
car il offre un maximum de confort et
de rétention, tout en étant plus discret
que l’embout coquille. Il offre une
bonne étanchéité. Recommandé pour
les appareillages des pertes auditives
moyennes à sévères.

Pince de crabe

L’embout Pince de crabe est léger,
discret et offre un bon maintien. Il
est tout à fait adapté aux oreilles à
conques plates. Très facile à mettre
en place, il convient particulièrement
aux personnes ayant une dextérité
limitée. Recommandé pour des pertes
auditives légères, moyennes à sévères.

1/2 conque

C’est un embout léger et confortable.
Sa taille permet une insertion et une
extraction aisées. Il offre une bonne
étanchéité. Recommandé pour des
pertes auditives moyennes et sévères.

Silhouette

C’est un embout discret qui est muni
d’un épaulement prenant appui
sur le fond de la conque. Il produit
donc une très bonne rétention. Il est
recommandé pour appareiller les
pertes auditives légères.

Ergot

L’embout Ergot offre des
caractéristiques similaires à celles
de l’embout Canule avec un léger
épaulement dans le bas de la conque.
Il est désigné pour être aussi discret
que ce dernier mais en offrant une
meilleure rétention. Il n’est pas
recommandé pour les pertes auditives
importantes.

Porte-tube

L’embout Porte-tube est doté d’une
sorte de bague autour du tube
permettant de ne pas obstruer le
conduit. Il est recommandé dans le cas
d’appareillage en pente de ski ou de
surdités légères.

Eperon

L’embout Eperon est très discret, léger et
offre une bonne rétention. Dans l’hélix, il
est tout à fait adapté aux oreilles à conque
révulsée. Prévu pour des pertes auditives
légères et moyennes.
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EMBOUTS SUR-MESURE
CONTOURS D’OREILLE
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Canule

C’est l’embout le plus discret de tous.
Il est particulièrement confortable.
L’embout Canule s’adapte bien aux
conduits longs ou coudés car sa forme
ne lui procure par une grande capacité
de rétention. Du fait de sa taille, il n’est
pas recommandé pour les surdités
importantes et les conduits droits ou
coniques.

Configuration
micro-tube

L’embout Micro-tube s’adapte
sur les appareillages contours en
configuration tube fin.

EMBOUTS SUR-MESURE
RIC (ÉCOUTEUR DÉPORTÉ)

RIC Curve

Montage d’un écouteur à connectique 6 broches ou 2 broches
de 50 ou 60 dB dans l’embout.

RIC Absolute
Power

Montage d’un écouteur à connectique 6 broches ou 2 broches
de 70 dB dans l’embout. Destiné aux pertes auditives sévères.

Confort Duo

2 Ecouteurs sur-mesure quelque soit la configuration,
commandés en même temps pour la même oreille.

RIC Clip +

L’embout est doté d’un anneau en silicone qui permet de fixer
l’écouteur. Ce système innovant facilite les manipulations de
l’écouteur pour plus de fiabilité, résultat : un embout et un
écouteur encore plus résistants. L’insertion de l’écouteur se
fait avec la pince noire et l’extraction avec la barrette Hear
Clear. S’adapte sur les écouteurs 50 et 60 dB.

RIC Clip

L’embout est doté d’encôches clipantes pour fixer l’écouteur.
2 positions sont disponibles. Offre un bon maintien de
l’écouteur. L’extraction se fait avec la barrette Hear Clear.
S’adapte sur les écouteurs 40, 50 et 60 dB.

RIC Soft Digital

L’embout en forme de canule est ouvert et s’adapte sur les
appareillages RIC.
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Près de 2,5 millions de français âgés
de 20 à 69 ans vivent avec une perte auditive dans
les hautes fréquences, liée soit à une exposition
au bruit sur leur lieu de travail ou soit pendant
leurs loisirs.

7 millions de français

vivent avec
une perte auditive et après le processus de
vieillissement naturel, le bruit est la seconde
cause de perte auditive mais aussi celle que l’on
peut le plus facilement prévenir.

Plus de

2 millions de français

seraient exposés de manière régulière à des
niveaux sonores supérieurs à 85 dB. La surdité
professionnelle s’apprécie selon des critères
médicaux, professionnels et administratifs bien
précis qui sont stipulés dans le tableau n° 42 des
maladies professionnelles.

PROTÉGER
CONSERVER
ENTENDRE
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Ce que vous devez
savoir sur le bruit

Depuis de nombreuses années, nous avons bien compris qu’il
fallait développer des solutions pour protéger ses yeux d’agents
irritants ou nocifs pour protéger sa vision mais lorsqu’il s’agit
d’audition et de protection contre le bruit, le réflexe de se protéger
est loin d’être de rigueur.
Les machines industrielles, les appareils électro-ménagers
ou les outils que nous utilisons dans notre activité quotidienne
peuvent provoquer des dommages sur notre audition. Même un
bruit rapide d’une intensité supérieure à 90 décibels peut avoir
un effet nuisible. Se trouver au contact d’une telle source de bruit
en continu est bien évidemment encore plus dommageable. Le
travail en usine, les coups de feu, les avions, les trains et métros
sont autant de nuisances sonores sur lesquelles nous n’avons que
peu de moyens de contrôle et que nous subissons passivement.
En revanche, il existe une multitude de bruits sur lesquels nous
pouvons avoir un contrôle actif tels que le bruit des concerts, de
séances de tir, de parties de chasse ou plus quotidiennement
l’écoute de baladeurs et l’usage de nombreux appareils électroménagers... mais nous choisissons souvent de ne rien faire !
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Des effets
indésirables
L’exposition régulière au bruit peut
entraîner certains troubles tels que :
∙ souffrir d’insomnie,
∙ une perte de la vigilance
(diminution de la concentration
intellectuelle),
∙ une perte de l’attention
(baisse de précision des gestes),
∙ une élévation de la tension artérielle,
∙ une certaine irritabilité et des affections
psychosomatiques,
∙ une augmentation du niveau de stress.

Une perte auditive peut être la conséquence
directe de certaines de nos activités
récréatives, professionnelles et plus
généralement de l’exposition prolongée à
un environnement sonore bruyant.
La première étape pour la protection de
l’audition est l’éducation mais il faut aussi
bien comprendre quels sons peuvent être
nocifs pour l’audition. Le tableau ci-contre
peut être utilisé comme guide des bruits et
des intensités sonores.
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140 dB

Coup de feu, réacteur au décollage

125 dB

Sirène d’alarme, pétard

120 dB

Concert de rock, décapage sous pression

115 dB

Cri de bébé, jet ski, atelier de chaudronnerie

110 dB

Moto-neige à partir du siège conducteur, menuiserie

105 dB

Marteau-piqueur, hélicoptère

100 dB

Tronçonneuse, baladeur

Danger immédiat pour l’audition
Seuil de la douleur

Risque d’endommager l’audition en 7 minutes
Risque d’endommager l’audition en 15 minutes

Risque d’endommager l’audition en 30 minutes

Risque d’endommager l’audition en 1 heure

Risque d’endommager l’audition en 2 heures

95 dB

Motocyclette, scie électrique

90 dB

Tondeuse à gazon, bruit de circulation des camions

85 dB

Seuil limite règlementaire

70 dB

Circulation intense, restaurant bondé, aspirateur

60 dB

Conversation, lave-vaisselle

40 dB

Pièce calme

Risque d’endommager l’audition en 4 heures
Risque d’endommager l’audition en 8 heures

Certaines pertes auditives peuvent survenir lors d’une exposition à des bruits importants,
même pour un laps de temps très court. 15 minutes suffisent pour une personne non
protégée lors de l’utilisation d’armes à feu ou de certains outils de chantier par exemple.
Si votre oreille est sensible à certains sons au-delà de 90 dB, vous devez dès à présent
prendre la décision de protéger votre audition.
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PROTECTIONS SUR-MESURE

RACING RECEIV

ARISTA-LITE MOLD

ANTIBRUIT
SOUNDPORT
ASPECT EF

Les protections antibruit sur-mesure offrent la solution la plus facile et utile pour la protection
de l’audition. L’action préventive de protection est simple à mettre en œuvre, économique et
vraiment efficace.

MUSICIAN PLUG

RIC
Les protections antibruit Starkey
sont réalisées sur-mesure spécialement pour chaque
utilisateur et selon les besoins de protection spécifique.

SONIC VALVE

EARPLUGS

Tunz Noise-Breaker

Protection antibruit. Reconnue comme
une protection haut de gamme, est
destinée à une large variété d’activités.
Equipée d’un filtre d’atténuation
HOCKS NOISE
avec BRAKER
une courbe fixe, elle permet de
protéger sans isoler complètement.

SWIMMER PLUG

Tunz Noise-Breaker Sommeil
CORDED EAR PLUG

IPOD EARMOLD

Protection antibruit SPECIAL SOMMEIL.
Pour dormir en toute tranquillité.
SLEEP Portée
la nuit, elle isole de tous
EARPLU
GS
les bruits extérieurs.
Extrèmement
confortable.

NON-OCCLUDING J

NON-OCCLUDIN

Réalisée sur-mesure en forme de conque ou canule.

Les protections antibruit surmesure Tunz Noise-Breaker
et Noise-Breaker Sommeil
ont été soumises à l’examen
CE de type conformément
à la norme EN 352-2 (2002)
auprès du laboratoire CRITT
SPORT LOISIRS Zone du Sanital
CHATELLERAULT - FRANCE,
identifié sous le numéro 0501.

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES
PAR LE CRITT SPORT LOISIRS
Atténuation
valeur en dB

Fréquences en Hz
63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

Affaiblissement
moyen

13,0

13,8

14,4

17,2

18,7

27,0

35,3

29,4

Ecart type

4,1

4,1

4,6

6,1

6,2

5,0

4,9

8,7

Affaiblissement
minimal requis
(APV)

8,9

9,6

9,8

11,1

12,4

21,9

30,4

20,7

SNR : 17,5

H : 20,0

M : 13.6

L : 11,5

Livrées dans un écrin de rangement avec une notice d’utilisation conformément à la législation en vigueur.
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RACING RECEIVER

D

AKER

UG

GJ

SOUNDPORT

Tunz Noise-Protect

Protection antibruit. Offre 4 niveaux
d’atténuation selon les besoins de
protection. Equipée de filtre répondant
aux normes de protection en vigueur
dans MUSICIAN
l’industrie.PLUG
Peut-être aussi
utilisée dans la pratique d’activités de
loisirs (bricolage et jardinage).

SONIC VALVE

Réalisée sur-mesure en forme de conque ou canule.

Les filtres sont
disponibles dans
4 atténuations de
niveaux sonores de
très fort à faible.

SWIMMER PLUG
Atténue les niveaux sonores des armes à feu,

des machines d’enfoncement de pilotis et de
nettoyage à haute pression.
Atténue les niveaux sonores des machines de
l’industrie lourde et la métallurgie.
Atténue les niveaux sonores des machines de
IPOD EARMOLD
menuiserie, des marteaux piqueurs, des outils
de bricolage et du sifflement du vent des motards.
Atténue les niveaux sonores des machines de
l’industrie légère, de la tondeuse à gazon, la
circulation
NON-OCCLUDING
G automobile et de la musique type
disco.

La protection antibruit sur-mesure Tunz Noise-Protect a été soumise à l’examen
CE de type conformément à la norme EN 352-2 (2002) auprès du laboratoire
CRITT SPORT LOISIRS Zone du Sanital CHATELLERAULT - FRANCE, identifié
sous le numéro 0501.
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PROTECTIONS AUDITIVES
HOLLOW FLEX

ANTIBRUIT
EARBUD 1

RÉSULTATS DES ESSAIS EFFECTUÉS PAR LE CRITT SPORT LOISIRS

Tunz Noise-Protect

FILTRE

EN SILICONE FORME CONQUE

CIC

Atténuation
valeur en dB

Fréquences en Hz
63

Affaiblissement
STETHOSCOPE
19,6
moyen

BLANC

Ecart type

8,0

Affaiblissement
minimal requis 11,6
(APV)
Affaiblissement

NEWSCASTER moyen
FILTRE

Atténuation valeur en dB
SNR

H

M

L

BLANC

19,3

22,0

15,3

13,1

ROUGE

18

20,3

14,0

12,6

18,7

21,4

14,9

12,2

VERT

ROUGE

Ecart type

125

250

500 1000 2000 4000 8000

18,5 18,8 20,0 20,0 28,6 37,4 32,6
8,2

7,2

7,0

6,0

5,0

4,9

6,1

10,3 11,6 13,0 14,1 23,7 32,5 26,5

15,7 15,3 14,8 16,6 17,6 26,9 34,4 24,8
4,6

4,3

3,2

4,6

5,2

3,8

3,2

4,2

Affaiblissement
minimal requis 11,1
(APV)

11,0 11,6 12,0 12,4 23,1 31,2 20,6

Affaiblissement
12,5
moyen

13,0 13,4 15,4 18,9 27,0 35,2 26,5

RACING RECEIVER
Ecart type
VERT
Affaiblissement
minimal requis
(APV)

3,6

3,8

3,0

3,4

4,6

4,0

4,0

4,6

8,8

9,2

10,4 12,0 14,3 23,0 31,2 21,8

63

125

250

SOUNDPORT

Tunz Noise-Protect

FILTRE

EN SILICONE FORME CANULE

Atténuation
valeur en dB

Fréquences en Hz

Affaiblissement
20,9
moyen

500 1000 2000 4000 8000

19,0 19,0 18,0 20,1 29,0 34,9 32,3

Ecart type
9,8 8,6 6,3 5,1 4,1 4,7 5,7 6,3
BLANC
Affaiblissement
MUSICIAN PLUG
minimal requis 11,1 10,5 12,6 12,9 16,0 24,2 29,2 26,1
(APV)

FILTRE

Atténuation valeur en dB
SNR

H

M

L

BLANC

20,2

23,0

16,3

13,8

ROUGE

17,8

20,3

14,0

11,8

VERT

18,7

21,6

15,1

12,0

BLEU

17,0

19,7

13,9

10,0

ROUGE

Affaiblissement
14,8
moyen

15,0 14,8 15,5 17,2 27,0 32,4 23,1

Ecart type

6,6

5,2

4,7

8,2

9,8

10,1 11,1 13,3 22,0 27,4 20,2

SONIC VALVE Affaiblissement
minimal requis
(APV)

VERT

3,9

5,0

5,0

2,9

Affaiblissement
13,0
moyen

13,2 12,9 14,9 17,9 27,6 33,2 24,9

Ecart type

5,8

5,0

2,5

Affaiblissement
minimal requis
(APV)

7,1

8,1

10,3 11,8 15,0 23,6 29,4 20,3

Affaiblissement
moyen

9,3

10,6 11,5 14,3 17,2 26,7 32,5 21,0

Ecart type

5,7

5,1

3,4

3,8

Affaiblissement
minimal requis
(APV)

3,6

5,5

8,1

10,5 14,3 23,0 28,5 15,2

3,2

3,0

4,0

3,9

4,6

SWIMMER PLUG

BLEU

IPOD EARMOLD
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4,4

2,9

3,6

4,0

5,8

R

HOLLOW FLEX

EARBUD 1

RÉSULTATS DES ESSAIS EFFECTUÉS PAR LE CRITT SPORT LOISIRS

Tunz Noise-Protect

FILTRE

EN ACRYLIQUE FORME CONQUE

CIC

Atténuation
valeur en dB

Fréquences en Hz
63

Affaiblissement
STETHOSCOPE
19,5
moyen

BLANC

Ecart type

7,5

Affaiblissement
minimal requis 12,0
(APV)
Affaiblissement
moyen
NEWSCASTER

FILTRE

Atténuation valeur en dB
SNR

H

M

L

BLANC

21,4

23,9

17,7

15,2

ROUGE

18,9

22,1

15,2

11,8

VERT

18,1

21,8

14,3

10,8

ROUGE

250

500 1000 2000 4000 8000

20,3 20,4 22,8 23,0 31,5 34,9 31,8
8,3

7,0

7,5

6,3

5,4

6,1

7,6

12,0 13,4 15,3 16,8 26,1 28,8 24,2

15,1 15,2 15,1 17,8 20,0 29,0 37,2 31,6

Ecart type

6,8

6,3

5,9

5,2

Affaiblissement
minimal requis
(APV)

8,3

8,9

9,3

12,6 14,6 24,8 30,1 22,0

Affaiblissement
11,6
moyen

RACING RECEIVER
Ecart type
VERT
Affaiblissement
minimal requis
(APV)

5,4

4,2

7,1

9,5

12,2 12,7 15,6 18,9 27,4 36,7 32,9

3,0

4,7

4,3

4,5

4,6

3,7

6,9

8,5

8,7

7,5

8,3

11,1 14,3 23,8 29,7 24,4

63

125

250

SOUNDPORT

Tunz Noise-Protect

FILTRE

EN ACRYLIQUE FORME CANULE

Atténuation
valeur en dB
Affaiblissement moyen

Ecart type
BLANC
MUSICIAN PLUG
Affaiblisse-

FILTRE

125

SNR

H

M

L

BLANC

17,2

20,7

13,3

10,3

ROUGE

16,8

19,8

13,0

10,1

VERT

17,7

20,4

14,2

10,6

500 1000 2000 4000 8000

14,2 13,4 15,0 15,7 18,4 29,1 31,8 28,9
7,3

7,0

6,3

ment minimal 6,9
requis (APV)

6,3

8,6 10,1 12,8 24,9 26,5 21,8

Affaiblissement moyen

Atténuation valeur en dB

Fréquences en Hz

Ecart type

ROUGE
SONIC
VALVE

5,6

5,6

4,2

5,3

7,1

10,8 11,7 13,3 15,2 17,1 26,8 31,5 28,1
4,2

4,5

5,2

5,0

4,9

2,7

7,5

7,6

Affaiblissement minimal 6,6 7,2 8,1 10,3 12,2 24,1 24,0 20,5
requis (APV)
Affaiblisse10,2 12,3 13,5 15,9 18,0 26,4 32,0 28,0
ment moyen

VERT

Ecart type
Affaiblisse-

SWIMMER PLUG
ment minimal
requis (APV)

5,9

5,3

5,1

4,6

3,9

4,7

6,8

8,4

4,4

7,0

8,5 11,3 14,1 21,8 25,2 19,6

IPOD EARMOLD
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EMBOUTS DE CONFORT
MUSIQUE

L’audition est peut-être le sens le plus vital, particulièrement pour les musiciens professionnels. C’est
avant tout un sens qui les aide à contrôler en permanence la qualité et l’harmonie de leur œuvre. Les
musiciens évoluent et jouent dans des environnements acoustiques très variés et sont exposés à des
niveaux sonores élevés dans des périodes de temps variables qui peuvent occasionner des dommages
à leur sens le plus important.
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Tunz Musicien

Protection SPECIAL MUSICIEN. Atténue
toutes les fréquences de la bande
passante de manière quasi plate afin
de ne pas affecter la sonorité des
mélodies perçues. Conseillée pour les
MUSICIAN PLUG ADDITION
musiciens classiques. Disponibles en
trois versions d’atténuation : ER-9
(9 dB) - ER-15 (15 dB) et ER-25 (25 dB).

Tunz Musique Eco

Protection SPECIAL MUSICIEN.
Atténue particulièrement les
fréquences aiguës, ce qui donne à
la musique une tonalité claire et
naturelle. Elle est dotée d’une courbe
MUSICIAN PLUG ADDITION
d’atténuation unique. Destinée aux
musiciens de variétés, de jazz et de
rock.

Instruments/Environnements

Filtre recommandé

Guitare basse électrique

ER-25

Studio d’enregistrement

ER-15 et ER-25

Ingénieurs du son

ER-15 et ER-25

Guitare acoustique

ER-15 et ER-25

Cuivres

ER-15 et ER-25

Percussion

ER-15 et ER-25

Instruments classiques à cordes

ER-15

Instruments classiques à vent

ER-15

Flûtes

ER-15

Fanfare

ER-15

Chant

ER-9

EMBOUTS DE CONFORT
RADIO/MOBILE PHONE

LOISIRS

Bénéficier aussi d’une solution légère
et confortable dans la pratique des loisirs, est aujourd’hui
INSERTINA
particulièrement apprécié et recherché par les utilisateurs. Les embouts de confort distinés aux loisirs
offrent un bon ajustement et tiennent bien en place lors d’activités telles que le jogging, la gymnastique
etc... Ils procurent un confort et une très bonne qualité sonore.

HOLLOW FLEX

Tunz iPod Mold

L’embout IPOD MOLD est conçu
exclusivement pour les écouteurs
de smartphone et autres. Il offre un
confort et une bonne qualité sonore.
EARBUD 1

Tunz FreeMold

CICEmbout
STETHOSCOPE
qui s’adapte sur les oreillettes
“Kit-piétons” et Ecouteurs de baladeur
standard.

SLEEP E

ARPLUG
S
NEWSCASTER

Réalisée sur-mesure en forme de conque ou canule.

RACING RECEIVER

SOUNDPORT

MUSICIAN PLUG
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EMBOUTS DE CONFORT
ANTI-EAU

Tunz Aqualypso

Protection anti-eau SPECIAL ACTIVITE
NAUTIQUE. Evite que l’eau pénètre
dans le conduit auditif lors d’activités
nautiques. Conçue pour prévenir les
infections, mycoses et autres maladies
causées par les différentes bactéries
pouvant être présentes dans l’eau.
Imperméable, elle offre protection et
confort.

Disponible en Silicone flottant ou non flottant.
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EMBOUTS DE CONFORT
INS

ERT

LET

GA

MO

ON

PROFESSIONNEL

INA

HO
LLO d’optimiser la communication et
Ces embouts de confort destinés aux professionnels permettent
WF
LEX
d’offrir une qualité d’écoute idéale dans le cadre de leur activité professionnelle.

EAR

BUD

Tunz Reporter/
Journaliste

1

Embout du type Squelette, utilisé
essentiellement par les animateurs
TV, reporters et gardes du corps. Il est
CIC
particulièrement
confortable et discret.
STE
THO
Permet d’avoir
une communication
SCO
PE une réception
interactive tout en ayant
claire.

NE

WS

STE
R s’adapte à tout type
Cet embout
de sthéthoscope. Il offre confort
et une bonne audition. Destiné
particulièrement au corps médical et
para-médical.

Tunz Stéthoscope

RAC

ING

SO

UN

MU

SIC

SO

NIC

IAN

DPO

RT

PLU

G

CA

STETHOSCOPE
REC
EIV
ER

MODULAR

PILOT HEADSET

VAL
V

E
RADIO/MOBILE PHONE

SW
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GUIDE DES COULEURS
EMBOUTS AURICULAIRES

Incolore

Rose

Marron
clair

Finition Mat

Caméléon
rouge

Caméléon
bleu

Marron
foncé

Couleur Caméléon
L’option Caméléon est une caractéristique qui permet à l’embout de changer de couleur au contact
de la chaleur du corps. Il est réalisé de couleur rouge à droite et bleu à gauche pour une meilleure
reconnaissance du côté de l’embout. Cette couleur disparaît au bout de quelques minutes d’utilisation.
Les embouts en Acryl et en Silicone microflex peuvent bénéficier de cette option. Il peut être une très
bonne solution à proposer aux enfants.
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GUIDE DES COULEURS
EMBOUTS DE CONFORT

Blanc

Incolore

Rose Fluo

Rose
Transparent

Rouge

Bleu ciel

Bleu foncé

Marron
foncé

Jaune

Orange

Vert

Noir

Mat

Caméléon
rouge

Caméléon
bleu

Pailleté
argent

Pailleté
or

Pailleté
rouge

Pailleté
bleu foncé

Pailleté
orange

Pailleté
vert

OPTION PAILLETÉ

Pailleté
bleu clair

Notez bien que l’apparence varie selon les matières et les formes d’embout sélectionnées. Ce sont
les possibilités proposées par notre service Embouts mais n’est pas exhaustive. Si vous souhaitez une
couleur personnaliée ou un mélange de couleurs, n’hésitez pas à nous contacter.
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Mieux
Entendre
Mieux
Vivre

www.starkeyfrancepro.com
www.starkey.fr
Starkey France
23 rue Claude Nicolas Ledoux
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