
Jrenum Work Universal est un 
protecteur auditif universel 
nouvelle génération, équipé 
d’un filtre acoustique sélectif.

Universels... Innovants

Filtrés

Les Jrenum Work Universal sont les derniers 
nés des protections auditives INEAR. 
Ils ont été développés pour s’adapter à 
presque toutes les oreilles, et ont le design 
des protecteurs auditifs sur mesure.
Le corps du protecteur a été conçu d’après 
un mix de plus de 500 scans 3D d’oreilles 
différents.
Plusieurs prototypes ont été fabriqués et tes-
tés sur les clients pour trouver l’ajustement 

parfait afin que les protecteurs gardent 
bien leur place dans les oreilles.  A la 

fin du cycle de développement, 
Inear a créé un modèle qui 

s’adapte à l’anatomie 
de l’oreille.

Les protecteurs Jrenum sont équipés 
de filtres acoustiques sélectifs, qui pro-
tègent du bruit, sans isoler.
Vous percevrez les dangers et signaux 
divers, et vous serez en contact avec 
l’environnement extérieur sans ôter les 
protecteurs.

3 protecteurs, 3 niveaux de protection
- Universel Classic  SNR 20dB
- Universel Premium      SNR 25dB
- Universel HP                 SNR 28dB



A propos de Inear
      Classic               Premium            Haute protection

Certifications

Simplicité

Notre engagement

Une commande, des conseils, des informations...

Inear Germany est un expert en protections auditives individuelles.

- 30 000 paires de protecteurs moulés fabriqués par an.
- Des produits pour l’industrie, l’armée, musiciens.
- Sensibilisation des personnels
- Contrôle des protecteurs en Entreprise.
- Nouveau : des protecteurs Universels innovants.

Les protecteurs INEAR sont certifiés 
PZT N°152103-2 selon le règlement 
UE 2016/425.
Norme EN 352-2

Avec INEAR UNIVERSEL, l’équipement est plus aisé qu’avec des protecteurs moulés.
Plus besoin de session de prise d’empreintes, ni d’obligation de contrôle, qui sont des étapes
chronophages.
Il est aussi facile d’équiper plusieurs centaines de personnes qu’une seule. La durée de vie 
recommandée est de 5 ans. Vous pouvez facilement gérer vos stocks, et faciliter leur mise en 
place pour vos nouvelles embauches.

- Protéger l’audition conformément à la législation (norme EN 352-2) sans surprotéger le 
salarié.
Les sons affaiblis ne doivent pas isoler les utilisateurs de leur environnement extérieur.
- Apporter un confort maximal pour un port quotidien sans contrainte.
- Simplifier votre gestion de la protection du bruit.

Modèles 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Classic APV(dB) 7.1 7.7 9.6 14 18.9 26 28.3 16.5

Premium AVP(dB) 13.4 16.1 18 18.3 20.4 25.3 29.5 25

HP APV(dB) 22.8 25.4 21.6 21.3 23.7 26.6 31.9 35.1

Modèles SNR(dB) H(dB) M(dB) L(dB)

Classic APV(dB) 20 23 18 13

Premium AVP(dB) 25 26 21 19

HP AVP(dB) 28 29 24 23

Contact France : 
Web : www.pro-inear.eu / Email : infos@pro-inear.eu / Tel : 06 51 05 71 79 

Fabricant : InEar GmbH - Nordring 25 - 64807 Dieburg, Germany
Distribué par :

NORME  ET  STYLE
ZA LA RONDE, 66 RUE DU MEURIER

49650  ALLONNES
TEL : 06 37 36 61 03

EMAIL : b.blanchard@normeetstyle.fr


