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Protection auditive
pour les chasseurs

et le tir sportif

Tout en 1 Universel

• Multifonctionnel avec une large  
gamme d’accessoires

Communication

Tir sportif
Réalisée sur mesure

Silicone extra doux

Filtre d’impact

Intelligibilité de la

parole

Musique

Ecouteur Intra auriculaire

* Option pour bluetooth

Communication

* Option pour bluetooth

Sports 

mécaniques

Industrie

MEP 2G Every(w)ear Shooting

• Version universelle

• Filtre d’impact passif

• 3 taille d’embouts



Ye a r2
warranty

Fait sur mesure Écouter de manière optimale

• Matériau en silicone souple

• Confort de port optimal grâce à la personnalisation

• Différentes options de couleur

• Conception modulaire: électronique ou passive

• modules actifs différents

• Résistant aux éclaboussures

• Avertissement de batterie faible

• Bouton marche / arrêt séparé

• Emballage de luxe avec 60 piles

• Module passif inclus

• Garantie de 2 ans

• Harnais SRC avec microphone en 
option avec supplément (tour de cou 
standard sp = connecteur 3,5 mm 
sans microphone)

Variphone conçoit et fabrique des 

protecteurs auditifs sur mesure et 

des appareils de communication 

pour les utilisations les plus variées.  

Une exposition excessive aux bruits 

d’impacts, comme les exercices de tir, 

peut entraîner une perte d’audition 

irréversible. Notre large gamme de 

protecteurs auditifs pour la chasse 

et le tir sportif dispose de solutions à 

filtres d’impact passifs et de protections 

auditives actives “évoluées” équipées 

d’un module électronique.

        variphone.com

        variphone

Caractéristiques CENS® Proflex modules

  DX1 DX3 DX5

Digital multi switch Push button • •
Volume & auto save mode  • •
Vocal feedback (in English)  • •
Mute function  • •
Wireless comms mode + 
standard neck loop   •
Wind noise reduction   •
Multiple modes for optimized 
protection 1 mode 3 modes 5 modes

– General mode •
– Tactical mode  •
– Game mode  • •
– Clay mode  • •
– Range mode   •
– Wireless comms mode   •
– Hunter  mode   •

CENS® Proflex Earmolds CENS® Proflex Modules

Auto save

Vocal feedback

Multi switch

Power button

Mute function

Water shield

Tested & certified


