
Ils protègent votre audition tout en permettant 
l’écoute de l’environnement immédiat ainsi 
que la communication en face à face.

Protection auditive
et communication.
Bouchons d’oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100

3M Science. Applied to Life™*

*3M Science. Au service de la Vie.

3M Solutions de communication

Bouchons d’oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100
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3M France
Solutions pour la Protection Individuelle
Bd de l’Oise
95006 Cergy Pontoise - France
Tél. : +33 (0)1 30 31 65 96
Fax : +33 (0)1 30 31 65 55
3mFranceepi@mmm.com
www.3M.com/fr/securite
SAS au capital de 10 572 672 € 
RCS Pontoise 542 078 555

La marque Bluetooth® et son logo sont la propriété de
Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par 3M est sous licence.
3M, 3M Science. Applied to Life., PELTOR et WS sont des 
marques déposées de 3M.
©3M. Tous droits réservés. Octobre 2018.

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
3M et Ecofolio.

Garantie
La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une 
négligence de maintenance ou de manipulation. Pour 
de plus amples renseignements sur la maintenance, 
consultez le mode d’emploi. Pour obtenir les conditions de 
garantie complètes, contactez votre revendeur ou votre 
contact 3M habituel.

Avertissement
3M décline toute responsabilité, directe ou indirecte 
(notamment mais pas exclusivement en cas de pertes 
de bénéfi ces, de chiff re d’aff aires et/ou de clientèle) 
découlant de la prise en compte d’informations fournies 
par 3M dans le présent document.
Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’aptitude à l’emploi 
du produit par rapport à l’usage auquel il le destine. Rien 
dans cette déclaration n’est réputé exclure ou limiter la 
responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessures 
corporelles résultant de sa négligence.
3M reconnaît les droits des propriétaires respectifs des 
marques commerciales citées dans le présent document.
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Bouchons d’oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100 
Références disponiblesBouchons d’oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100

Code commande Référence 3M Description

EEP-100 70071730785 Bouchons d’oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100

Code commande Référence 3M Description

TEP-CORD 7100074090 Cordelette

370-TEPL-25 7100066388
Bouchon de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™ marron 32dB, 
Large , 25 paires

370-TEPM-25 7100066387
Bouchon de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™ beige, 32dB, 
Medium 25 paires

370-TEPS-25 7100066371
Bouchon de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™ vert, 32dB, Small, 
25 paires

CCC-GRM-25 7100103087 Bouchon de rechange Triple C, 36dB, 25 paires

TEP-WINDSCREEN 7100113748 Protection antivent

Protection auditive 
compacte et 
communication.

Communication 
Les bouchons se rechargent dans leur 
boîtier, via un câble USB. Le boîtier permet 
également le stockage des bouchons 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
Les bouchons, petits et légers, sont conçus 
pour maximiser le confort de l’utilisateur. Ils 
peuvent être portés sous un protecteur de 
tête ou un appareil respiratoire par exemple.

Les bouchons d’oreille électroniques EEP-100 
vous protègent des bruits dangereux, tout en 
vous permettant d’entendre autour de vous les 
sons inférieurs à 82dB. 

Vous pouvez communiquer avec vos collègues, 
entendre une alarme, un véhicule approchant, 
sans retirer votre protection auditive.

Simples à utiliser 
Un seul bouton pour allumer le bouchon ou 

modifier le niveau sonore.

Protection auditive en toutes circonstances 
Quel que soit le réglage sélectionné ou le niveau 
de batterie, la protection auditive est constante. 
Différentes tailles d’embouts sont fournies pour 
s’adapter à tous les conduits auditifs.

Un son clair 
Le design du microphone permet de minimiser 

les nuisances liées au vent. Des protections 
antivent supplémentaires sont disponibles en 

option.

Toujours chargés 
Dès que vous rangez vos bouchons, ils se 
rechargent en connectant le boîtier à une 
alimentation USB.

Confortable 
La forme anatomique du bouchon lui permet de 
s’insérer confortablement dans le pavillon de l’oreille.

Résistant 
Certifié IP54, le boîtier protège vos 

bouchons de l’humidité et la poussière.

Chargement USB 
Le port micro USB permet un chargement 
en 3 heures.Compact 

Le boîtier de chargement tient dans 
votre poche. Les LED de chargement 
vous permettent de savoir lorsque la 

charge est complète.
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