
 

Les bouchons d’oreilles idéaux pour une soirée
Après une très chouette soirée, beaucoup de personnes rentrent chez eux avec 
un bip gênant dans les oreilles. La musique forte et les cris pour pouvoir se com-
prendre ont été trop. Si cette situation se reproduit plus souvent, il y aura un 
risque de lésions auditives permanentes et un bip permanent dans les oreilles. 
Pour résoudre ce problème, Alpine a développé les bouchons d’oreilles PartyPlug. 
Les bouchons d’oreilles diminuent le son de la musique sans que la qualité de la 
musique ne se perde. Avec ces bouchons d’oreilles les amateurs de musique pour-
ront profiter de la bonne musique lors d’un concert, d’une fête, d’un festival ou 
d’un autre événement musical et se protéger les oreilles d’une façon agréable. 

Modèle révolutionnaire de bouchon d’oreilles
Après vingt ans d’expérience, Alpine a développé un nouveau modèle idéal de 
bouchon d’oreilles. La forme soigneusement réfléchie et testée des bouchons 
d’oreilles permet un assourdissement naturel et une coupe formidable.

AlpineAcousticFilters™ – Aucun bip dans les oreilles
Les AlpineAcousticFilters de haute qualité dans les bouchons d’oreilles PartyPlug 
réduisent le volume de la musique à un niveau sûr et préviennent de cette façon 
le bip gênant dans les oreilles. C’est comme si on tourne au bouton de volume. 
L’expérience et la qualité de la musique restent très bonnes. Vous pouvez aussi 
continuer à participer à des conversations. En plus, grâce aux filtres transparents, 
les bouchons d’oreilles sont à peine visibles dans l’oreille.

Matériel AlpineThermoShape™ très confortable   
Les protecteurs auditifs PartyPlug sont conçus de matériel AlpineThermoShape 
spécial. Ce matériel s’adapte à la forme de l’oreille afin que les bouchons d’oreilles 
aillent parfaitement dans le conduit auditif et qu’ils restent au bon endroit dans 
l’oreille. De cette façon il est très agréable de les avoir dans l’oreille. AlpineTher-
moShape est hypoallergénique de sorte que des démangeaisons dans ou autour 
de l’oreille soient prévenues. Les bouchons d’oreilles peuvent être portés sans pro-
blème toute la soirée et toute la nuit.

Choisissez votre propre couleur
Lors des sorties tout le monde veut être le plus beau possible. Comme les bou-
chons d’oreilles PartyPlug sont transparents et qu’ils ont un filtre transparent, ils 
sont à peine visibles dans l’oreille. Pour ceux qui préfèrent une image de sportif 
et de plus dur, le PartyPlug est aussi disponible en noir ou en gris argent. Le Par-
tyPlug est aussi disponible en blanc clair. 

Contenu de l’emballage
Deux protecteurs auditifs universels thermoplastiques
Deux filtres acoustiques 
Alpine Miniboxx 
Petite boîte de conservation 
en plastique
Enveloppe Alpine 
pour l’insertion

Bouchons d’oreilles pour concerts et sorties



Alpine Miniboxx
Outre la petite boîte de conservation pratique, vous trouvez 
aussi un Alpine Miniboxx plus costaud dans chaque embal-
lage PartyPlug. Cette petite boîte de conservation pratique 
peut facilement être emportée lors des sorties et peut s’ou-
vrir avec une main. Le Miniboxx va parfaitement dans une 
poche, un étui, un soutien-gorge ou une chaussette.

Caractéristiques uniques du produit
• Prévient les lésions auditives 
• Plus de bip gênant dans les oreilles
• La qualité de la musique reste optimale grâce aux 
 AlpineAcousticFilters™
• Les conversations restent compréhensibles
• Coupe idéale grâce au matériel doux AlpineThermoShape™ 
• Pas de silicones
• Avec Alpine Miniboxx pour facilement emporter les 
 bouchons d’oreilles
• A peine visible dans l’oreille
• Réutilisable

Dutch Design  
Le design des protecteurs auditifs Alpine est un Dutch Design 
exclusif. Tous les bouchons d’oreilles et les systèmes de filtre 
sont produits aux Pays-Bas.

Alpine Hearing Protection – 
Innovation permanente 
Alpine Nederland BV a été créé en 1995 est un des rares fa-
bricants qui a la protection auditive comme activité princi-
pale. 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 char-
gés du contrôle et ont un marquage CE.

1. Fréquences, Frequenz, Frequentie, Frecuencia. 
2.  Atténuation moyenne, Mittelwert der Schalldämmung, Gemiddelde dempingswaarde, 

Atenuación media. 
3. Déviation standard, Standardabweichung, Standaard afwijking, Desviación estándar. 
4.  Protection effective,  Angenommene Schutzwirkung, Verwachte dempingswaarde, 
 Valor de atenuación previsto.

Nominal diameter:  9-12 mm
H=19 M=17 L=12 SNR=19

ATTENUATION DATA Alpine PARTYPLUG • Tested according to EN 352-2: 2002

1 Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 Mean Attenuation dB 8,8 10,3 13,2 16,6 20,6 25,4 25,2 19,2

3 Standard Deviation dB 4,4 3,3 3,0 2,4 2,8 3,0 5,0 4,1

4 Assumed Protection in dB (APV) 4,4 7,0 10,2 14,2 17,8 22,4 20,2 15,1


