
CARACTÉRISTIQUES
• Protection auditive avec support de casque 
• Convient aux environnements présentant un bruit industriel 
important 

• Coussinets d'oreille en mousse, faciles à remplacer
• Bon ajustement et bon confort
• S'adapte directement à tous les casques de sécurité OXXA sans 
adaptateur supplémentaire

• Réglage en hauteur très facile
• Masse surfacique : 260 grammes
• Valeur moyenne d’atténuation : SNR 29 dB(A)

Numéro de l'article : 3.78.210.00

COMFORT NOISE
REDUCTION

FIT

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction
• Industrie
• Navigation maritime
• Aviation
• Automobile
• Entretien

COULEUR
Rouge
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TAILLES
Taille unique

EMBALLAGES
• 1 ensemble dans le distributeur
• 20 ensembles dans un carton

EN 352-3:2002

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d'impression sont réservées. 

SONORA
8210

2797
SNR 29 dB(A)



VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN 1 ENSEMBLE
(DISTRIBUTEUR)

CODE EAN 20 ENSEMBLES
(CARTON)

Taille unique 3.78.210.00 8718249038266 8718249038273
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d'impression sont réservées. 

ARTICLES CONNEXES

SONORA 8200
Art. n° 3.78.200.00

SONORA 8310
Art. n° 3.78.310.00

DONNÉES D’ATTÉNUATION
Toutes les mesures ont été effectuées conformément à la norme EN 352-3:2002.

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atténuation moyenne (dB) 23,6 22,2 29,2 34,4 31,1 36,6 38,9

Écart type (dB) 2,6 2,7 3,6 6,1 4,1 3,8 4,6

Protection effective (dB)  21 19,5 25,6 28,3 27 32,8 34,3

SNR : 29 dB H : 29 dB     M : 27 dB      L : 23 dB                 POIDS : 260 GR

CONSIGNES DE MONTAGE
A Dégagez vos oreilles des cheveux longs ou bouclés.
B. Insérez l'adaptateur dans la fente du casque. 

Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé dans le 
casque.

C. Élargissez l'attache du casque antibruit au maximum
D. Faites glisser les oreillettes en position basse sur 

chaque bras latéral.
E. Mettez le casque de sécurité industriel.
F. Utilisez les deux mains pour abaisser alternativement 

les deux bras latéraux jusqu'à ce que le bandeau 
l'entoure complètement.

G. Poussez alternativement chaque bras latéral vers 
le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le support du 
casque antibruit s'adapte confortablement sur la tête 
et sur les oreilles.

H. Le bandeau doit être placé verticalement.
I. Assurez-vous que la pression est bien répartie pour un 

confort et une protection maximale.

CONSIGNES POUR L'UTILISATEUR
Le casque antibruit doit toujours être porté sans cesse 
dans les zones où le bruit est présent. N'enlevez pas 
le casque antibruit tant que vous n’avez pas quitté la 
pièce. Ces produits peuvent être altérés par certains 
produits chimiques. Pour plus d'informations, veuillez 
contacter le fabricant. Une utilisation inappropriée peut 
entraîner des dommages irréversibles pour votre santé.

INSTITUT DE CERTIFICATION
Ce casque antibruit est certifié par : BSI Group 
The Netherlands B.V. (organisme notifié n° 2797), 
John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, 
Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de  
conformité, veuillez consulter le lien suivant :  
www.oxxa-safety.com/doc

SONORA SPARE 8200
Art. n° 3.78.220.00
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