
Réduction de groupe 

En tant que membre d'un orchestre à vent, d'une fanfare ou d'un groupe de batterie, vous avez besoin d'une pro-

tection auditive que vous pouvez porter confortablement pendant longtemps, qui reproduit la musique pure, vous 

permet d'entendre même les tons doux et les mots prononcés pendant que vous êtes parfaitement protégé contre 

les sons forts et les bruits impulsifs. 

 

Der Hörladen AG propose une offre exceptionnelle en collaboration avec l'Association suisse des musiques de 

jeunes.  

 

Protection auditive sur mesure -  

spécialement pour les musiciens  
 

L'avantage des solutions de protection auditive sur mesure est l'excellente isolation phonique, la conception indivi-

duelle (couleur, degré de dureté et, selon le modèle, les performances du filtre) et le confort de port. De plus, les 

solutions de protection auditive sur mesure sont extrêmement discrètes et durables. 

Nos solutions de protection auditive offrent un confort exceptionnel avec un ajustement optimal. 

 

Rendez-nous visite sur https://www.derhoerladen.ch/gehorschutz pour en savoir plus sur nos solutions de protec-

tion auditive et pour découvrir d'autres modèles. 

 

Prenez rendez-vous maintenant 
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PROTECTION AUDITIVE PERSONNALISÉE 

https://www.derhoerladen.ch/gehorschutz


1 
COMMANDES DE 

GROUPE 
A partir de 10 personnes, nous 

venons à vous. 
 

Le forfait kilométrique est de 0,85 
CHF 

 
Alternativement, vous pouvez faire 
prendre l'empreinte par un autre 

acousticien. 
Nous vous offrirons alors une 

réduction de 25 CHF par page. 
Pour cela, l'acousticien concerné 
demandera un forfait individuel 

pour l'empreinte auriculaire. 

2 
AVANTAGE 

 
Regardez dans le tableau ci-

dessous pour voir combien de 
personnes vous bénéficiez de 

quelle remise  

Des conseils et des empreintes 
d'oreille ainsi qu'une élégante 
boîte de transport sont inclus 

gratuitement  

Prix en CHF TTC - prix sous 
réserve de modifications  

3 
SATISFACTION 

GARANTIE 

Nous voulons que vous vous 
sentiez en sécurité et satisfaits. 

Si vous ne l'aimez pas, venez à 
Arbon, rendez les embouts et 
nous ferons une nouvelle im-

pression. 

Pas de si et de mais. 

Je veux une protection auditive sur mesure - que dois-je prendre en compte? 

 

Tu as moins de 18 ans? 
 
Ensuite, nous avons besoin du consentement de ton tuteur légal (par écrit) pour que nous puissions prendre une 
impression auditive de toi et que tu puissies choisir le modèle que tu souhaitez. 
Dès que nous avons la déclaration de consentement, nous pouvons prendre une empreinte de tes oreilles 

directement lors de l'événement afin que nous puissions fabriquer tes protection auditive personnelle pour toi. 
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MUSIC 

 

 
Réponse en fréquence 

linéaire 

Filtre sélectionnable(b10, 

b15, b25, b30) 

 

Ton passion est la musique, tu vivez chaque battement. 

Ou est-ce-que tu travaillesdans un environnement bru-

yant? 

MUSIC tu permet d'entendre clairement et précisément 

tout en communiquant facilement avec tés collègues. 

Grâce au filtre spécialement développé, tu entendes 

tous les sons naturellement et êtes protégés en même 

temps. 

DYNAMIC 

 

 
Réponse en fréquence 

non linéaire 

 

 

Les musiciens, batteurs et chefs d'orchestre adorent le 

DYNAMIC. 

DYNAMIC ne réduit que peu à des niveaux bas, mais il 

isole de plus en plus à mesure qu'il devient fort. 

Avec DYNAMIC, tu ais toujours tout sous contrôle et tu 

êtes capable de diriger le violon délicat à chaque secon-

de pendant que le tuba klaxonne dans ton oreille. 



Déclaration de consentement pour l'empreinte auriculaire pour la production de Solutions 
de protection auditive pour les mineurs  

 

À remplir par le tuteur légal: 
 
J'autorise par la présente:  Nom / Prénom: _________________________________________________ 
  
 
 Route:  _________________________________________________ 
 
 
 Code Postale & Lieu: _________________________________________________ 
 
 
 E-Mail  _________________________________________________ 
 
 
en tant que tuteur légal de  nom / prénom: _________________________________________________ 
  
 
 Date de naissance:  _________________________________________________ 
 
peut prendre une empreinte d'oreille  
 
Si vous avez des questions, je suis disponible au numéro de téléphone suivant:_____________________________________ 
 
Avec ma signature, je confirme que mon enfant est en bonne santé et en bonne condition physique. 

 

____________________________________________,  _________________________________________________ 

Signature du tuteur légal  Lieu et date 

Notes / informations: 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

NSTRUCTIONS IMPORTANTES: 

Veuillez joindre une copie de la pièce d'identité du tuteur légal. Les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans ont besoin d'une déclarati-
on de consentement de leur tuteur légal pour pouvoir prendre une empreinte auditive. Chacun des jeunes est obligé de s'identifi-
er.  

 

A compléter par le mineur: 

Je déclare par la présente que la déclaration de consentement écrite ci-dessus a effectivement été remplie et signée par mon 
tuteur légal.  

 

____________________________________________,  _________________________________________________ 

Signature du mineur   Lieu et date 

 

 

À remplir par les employés d'Akustik Schweiz Der Hörladen AG: 

Vérifié et tout commentaire: 

 

____________________________________________,  _________________________________________________ 

Vérification d'identité par   lieu et date 

Anmerkungen:  
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