
Protection auditive pour enfants 
Etre tout près des ba�  es pour écouter de la musique, jouer dans la piscine ou 
dessiner avec toute la concentration du monde. Les petits enfants jouent et 
apprennent tous les jours. Malheureusement un enfant sur huit est atteint par 
des lésions auditives permanentes, les oreilles des enfants étant très sensibles 
au bruit. Spécialement pour les enfants entre trois et douze ans, Alpine a conçu 
les bouchons d’oreilles Pluggies Kids. Ces protecteurs auditifs multifonctionnels 
ont de nombreuses applications. Ils diminuent les bruits ambiants trop forts, 
préviennent la pénétration d’eau dans l’oreille, améliorent la concentration et 
préviennent le mal aux oreilles lors des vols.

Modèle révolutionnaire de bouchon d’oreilles
Après vingt ans d’expérience, Alpine a développé un nouveau modèle idéal de 
bouchon d’oreilles. La forme soigneusement ré� échie et testée des bouchons 
d’oreilles permet une coupe formidable.

AlpineAcousticFilters™ – Plus de plaisir pour votre enfant
Les bouchons d’oreilles Pluggies Kids sont équipés d’AlpineAcousticFilters spé-
ciaux. Ces � ltres diminuent le son au maximum mais permettent à l’enfant de 
continuer à entendre su�  samment des environs. Il n’y a pas question d’un sen-
timent enfermé et l’enfant continue à comprendre les conversations.

Les bouchons d’oreilles Pluggies Kids règlent en plus la pression sur le tympan lors 
des décollages et des atterrissages de l’avion. Les � ltres fonctionnent comme une 
soupape et permettent un équilibrage de la pression progressif et constant entre 
le monde extérieur et l’oreille. La trompe d’Eustache a su�  samment de temps 
pour s’adapter aux di� érences de pression. 

Matériel AlpineThermoShape™  
Alpine Pluggies Kids sont conçus de matériel AlpineThermoShape spécialement 
développé par Alpine. Ce matériel s’adapte à la forme de l’oreille a� n que les 
bouchons d’oreilles aillent parfaitement dans le conduit auditif. Par consé-
quent, ces bouchons d’oreilles sont très confortables dans l’oreille et les enfants 
portent avec beaucoup de plaisir ces protecteurs auditifs. Dans le bain, à l’école 
ou lors du cours de batterie. ATS ne contient pas de silicones et ne provoque 
donc pas de réactions allergiques. 

Alpine Stickers
Chaque emballage Pluggies Kids comprend six autocollants gais qui vous per-
mettent de décorer et de personnaliser la boîte de conservation.
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Contenu de l’emballage
Deux petits protecteurs auditifs universels 
thermoplastiques
Deux � ltres doux acoustiques 
Alpine Stickers 
Petite boîte de conservation 
en plastique
Enveloppe Alpine 
pour l’insertion

Bouchons d’oreilles pour enfants



Caractéristiques uniques du produit
• Prévient les lésions auditives
• Améliore la concentration
• Empêche l’eau d’entrer dans l’oreille
•  Les conversations restent compréhensibles grâce aux 
 AlpineAcousticFilters uniques
• Facile à mettre dans l’oreille
•  Très confortable grâce au matériel doux 
 AlpineThermoShape
• Pas de silicones
• Réutilisable

Gagnant Red Dot Design Award
Alpine Hearing Protection a remporté une Red Dot Award 
2015 pour la conception de Pluggies Kids. Le jury de ce prix 
de design prestigieux faisait l’éloge de « la plus haute qua-
lité et de la capacité d’innovation» des bouchons d’oreilles. 
Le Red Dot Award est considéré comme une des distinctions 
les plus signi� catives en termes de conception excellente 
dans le monde entier. C’est également la plus grande com-
pétition de conception dans le monde entier.

Dutch Design  
Le design des protecteurs auditifs Alpine est un Dutch Design 
exclusif. Tous les bouchons d’oreilles et les systèmes de � ltre 
sont produits aux Pays-Bas.

Alpine Hearing Protection – 
Innovation permanente 
Alpine Nederland BV a été créé en 1995 est un des rares 
fabricants qui a la protection auditive comme activité prin-
cipale. En collaboration avec les consommateurs � naux, 
nous sommes occupés en permanence à développer nos 
produits. Les bouchons d’oreilles d’Alpine sont vendus dans 
le monde entier dans plus de 40 pays. Tous les produits 
d’Alpine sont o�  ciellement testé par des organismes in-
dépendants chargés du contrôle et ont un marquage CE.

1. Fréquences, Frequenz, Frequentie, Frecuencia. 
2.  Atténuation moyenne, Mittelwert der Schalldämmung, Gemiddelde dempingswaarde, 

Atenuación media. 
3. Déviation standard, Standardabweichung, Standaard afwijking, Desviación estándar. 
4.  Protection e� ective, Angenommene Schutzwirkung, Verwachte dempingswaarde, 
 Valor de atenuación previsto.

Nominal diameter:  7-10 mm
H=24 M=23 L=23 SNR=25

1 Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 Mean Attenuation dB 23,9 25,8 25,3 25,0 26,5 30,4 28,7 26,0

3 Standard Deviation dB 3,1 3,6 2,7 3,2 4,2 3,5 4,0 4,8

4 Assumed Protection in dB (APV) 20,8 22,2 22,6 21,8 22,3 26,9 24,7 21,2

ATTENUATION DATA Alpine PLUGGIES KIDS • Tested according to EN 352-2: 2002


