
Communication bidirectionnelle 
et protection auditive « tout-en-1 »

Lorsque la communication est impérative !

Les difficultés de communication se produisent 

régulièrement au cours d’interventions ou autres activités 

dans des environnements bruyants. La protection auditive 

standard limite souvent l’intelligibilité conversationnelle 

et les communications longues distances. L’utilisation de 

Talkies-Walkies peut satisfaire à quelques contraintes, 

mais demeure insuffisante. Varicom représente une ultime 

solution dans les situations extrêmes.

Pour plus d’informations, visitez variphone.com

Communication

Varicom©



Distributeur Agréé

Une excellente protection auditive

Varicom© est composé d’une oreillette sur mesure 

équipée d’un microphone et d’un haut-parleur de 

haute qualité. L’électronique a été intégrée dans 

l’oreillette et est ainsi protégée du bruit ambiant  ce 

qui, bien sûr, améliore considérablement l’intelligibilité 

conversationnelle. Varicom© est non seulement un très 

bon système de communication, mais également un 

excellent protecteur auditif.

Fonctionnalités

Varicom© peut se connecter aux Talkies-Walkies les plus 

courants via une interface PTT (Push-to-Talk). L’interface 

PTT contient toute l’électronique de traitement de signal 

et de commande du mode émission/réception. 

Lors d’un appel entrant, l’utilisateur recevra la 

communication directement dans son oreille. Lors d’une 

communication sortante, le microphone est activé en 

appuyant sur le bouton « PTT » et l’audio capté dans 

le canal auditif sera traité, amplifié puis transmis aux 

récepteurs (Talkie-Walkie). Ce type de communication est 

basé sur le principe du «parler depuis l’oreille».

Procédure

Le Varicom© est fabriqué à partir d’une empreinte d’oreille 

préalable. Cette empreinte permet la conception d’une 

oreillette de communication individuelle à électronique 

intégrée, équipée d’une solide connectique compatible 

avec l’interface PTT (gauche ou droite au choix). 

Un deuxième rendez-vous est nécessaire à la livraison par 

notre revendeur / audiologiste. Au cours de cette visite, un 

contrôle visuel est effectué pour l’étanchéité et le confort.

Spécifications

CLASSIFICATION

• SYSTÈME DE COMMUNICATION SEMI DUPLEX BASÉ 

 SUR LE PRINCIPE DE “PARLER DEPUIS L’OREILLE”

VERSION

• « SUR MESURE » CONQUE PLEINE 

• UNIVERSELLE  - EMBOUTS EN SILICONE (3 TAILLES)

MATÉRIAU

• ACRYLATE HYPOALLERGÉNIQUE

POIDS

•  15 g

IDENTIFICATION

• NUMÉROTATION 

COMPOSANTS INDIVIDUELS 

• MICRO MINIATURE ET HAUT-PARLEUR 

• CÂBLE RENFORCÉ KEVLAR

• CONNECTIQUE SOLIDE POUR  INTERFACE PTT

• CONTOUR D’OREILLE (SOULAGEMENT AU 

 TIRAILLEMENT)

ACCESSOIRES

• TROUSSE DE RANGEMENT

• OUTIL DE NETTOYAGE

• CROCHET ANTI-CÉRUMEN

• MANUEL D’UTILISATION

OPTIONS

• PLUSIEURS COLORIS POSSIBLES 

• CANAL AUDIO EN MATÉRIAU TENDRE

ATTÉNUATION

• MOYENNE 27 DB (1 kHz)

SPECIFICATIONS ÉLECTRONIQUES

• DC- RÉSISTANCE : 825 Ohms

• IMPÉDANCE : 3050 Ohms (1 kHz)

• DISTORTION HARMONIQUE TOTALE : 

 1,5% - 5% MAX (800 Hz)
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