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FR PROTECTION AUDITIVE: CASQUE ANTIBRUIT ÉLECTRONIQUE

NOTICE D’UTILISATION  ARTICLE: PW45 - CASQUE ANTIBRUIT ÉLECTRONIQUE 

TOUS CES PRODUITS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DU RÈGLEMENT (UE 2016/425) ET LES EXIGENCES GÉNÉRALES 
DE LA NORME:

· EN352-1: 2002 “Protecteurs auditifs - Exigences générales. Partie 1: casques antibruit ”
· EN352-4: 2001 “Protecteurs auditifs - Exigences et tests de sécurité. Partie 4: casque antibruit dépendant du niveau ” 
Émissions: EN 55022: 1998 / A1: 2000 / A2: 2003 (classe B), EN 61000-6-1,6-3: 2001
Immunité: EN 61000-4-2: 1995 / A1: 1998 / A2: 2000, EN 61000-4-3: 2002 / A1: 2002
Ces protecteurs auditifs doivent être utilisés en tout temps dans des environnements bruyants (niveaux de bruit supérieurs à 80dB) 
et doivent être choisis en fonction de leurs facteurs d’atténuation par rapport au bruit ambiant à réduire (voir les performances). 
Assurez-vous qu’ils sont correctement installés, ajustés, maintenus et inspectés conformément à ces instructions. Si ces instructions ne 
sont pas respectées, la protection fournie par le casque antibruit sera considérablement réduite. 

ATTENTION:  si ces instructions ne sont pas respectées, la protection offerte par les oreillettes sera gravement altérée. Soyez averti 
que les montures de lunettes et les cheveux situés entre les coussinetss et la tête peuvent également affecter la performance des 
casques antibruit.
APPLICATION:
1. En plus des casques antibruit originaux ayant la fonction de protéger l’ouïe, cela donne une fonction spéciale en fournissant une 
atténuation différente lorsque les niveaux sonores changent.
2. Le volume externe peut être ajusté en fonction du besoin de site d’opération, marquant le son de conversation après avoir été filtré 
pour qu’il soit plus clair.
UTILISATION :
Ouvrez le couvercle du boitier à piles sur le côté droit et placez deuxpiles AA 1.5V. Ensuite, refermez le couvercle du boitier.
- Ouvrez le Bouton ON / OFF & VOLUME sous le bouton tournant et vérifiez si le bouton se lie à la source d’électricité et réglez le volume 
jusqu’à ce que le son soit satisfaisant.  
- Étendre l’arceau jusqu’à la position “ouverte” maximale et porter le casque en plaçant les coquilles sur les oreilles avec le bandeau 
passant sur la tête
TAILLE :   PW45: Ces casques sont de la gamme de taille S/M/L
Les casques serre-tête conformes à la norme EN 352-1 sont soit de gamme grande taille, de gamme moyenne ou de gamme de taille 
réduite. Les casques de taille moyenne s’adaptent à la majorité des utilisateurs. La gamme de grande taille et de petite taille sont conçus 
pour des utilisateurs pour lesquels les casquess de taille moyenne ne conviennent pas.
COMPOSITION ET POIDS :  PW45: Coquille HIPS / Coussinet: PVC / bandeau: POM.  Masse moyenne des coquilles = 316.8gr 
Aucune pièce de rechange disponible
ATTENTIONIl est temps de changer les piles, lorsque les interférences augmentent ou le niveau sonore s’affaiblit. Toujours changer la 
batterie correctement. Le non-respect de cette consigne peut endommager l’électronique de l’appareil. Ne pas remplacer les piles avec 
la source d’alimentation allumée. Assurez-vous que les piles sont correctement installées avant d’utiliser l’appareil Ne jamais stocker 
l’appareil avec des piles installées. Ne pas plonger l’unité dans l’eau. 
Dans les conditions normales d’utilisation, ces casques antibruit resteront efficaces pendant 2 à 3 ans après leur utilisation initiale. 
Les oreillettes,serre-tête et, en particulier, les coussinets, peuvent se détériorer avec l’utilisation et devront être examinés à intervalles 
fréquents pour la fissuration et les fuites, par exemple . Si vous avez des détériorations, jetez le casques antibruit et prenez un neuf. 
L’adaptation des housses d’hygiène aux coussinets peut affecter les performances acoustiques des serre-têtes. Ces casques antibruit 
peuvent causer des réactions allergiques chez des sujets sensibles, et si une telle situation se produit, quitter l’environnement bruyant 
et enlever le casque antibruit.
Bien que le protecteur auditif puisse être recommandé pour la protection contre les effets néfastes du bruit impulsif, la valeur SNR 
(numéro unique) est basée sur l’atténuation du bruit continu et ne doit pas être un indicateur précis de la protection pouvant être atteinte 
contre le bruit impulsif tel que des coups de feu qui peuvent encore entraîner une perte auditive. Le bruit impulsif est défini comme des 
niveaux de bruit ayant des pics à des intervalles supérieurs à une seconde. Il peut y avoir des conditions sous lesquelles le bruit impulsif 
existe et de nombreuses différences dans les tolérances de différents bruits existent. Pour cette raison, il n’existe pas de moyen accepté de 
déterminer si un dispositif de protection auditive offre une protection adéquate contre le bruit impulsif.
Ce casque est doté d’une atténuation dépendant du niveau. Le porteur doit vérifier le bon fonctionnement avant utilisation. Si une 
distorsion ou une défaillance est détectée, le porteur doit se référer aux conseils du fabricant pour la maintenance et le remplacement 
de la batterie.
La performance peut se détériorer avec l’utilisation de la batterie. La durée habituelle de l’utilisation continue que l’on peut attendre de 
la batterie de l’oreille est de 50 heures. 
NETTOYAGE :
Comme cet équipement est composé de composants électroniques, il ne peut pas être nettoyé avec de l’eau ou du solvant. Il est suggéré 
que vous puissiez enlever la poussière de sa surface avec un jet d’air.
STOCKAGE ET MAINTENANCE  Rangez les casques antibruit après chaque utilisation dans un endroit frais et sec,à l’abri de la lumière 
et protégé du gel. Lorsqu’il n’est pas utilisé, conservez le dans l’emballage d’origine. Ce produit peut être affecté par certaines substances 
chimiques. De plus amples informations doivent être demandées au fabricant.
PERFORMANCE - ATTENUATION ACOUSTIQUE (en DB): (Voir les tableaux ci-joints) 
OTH = Porté sur la tête SNR = Atténuation moyenne / A = Fréquence (Hz) B = Atténuation moyenne (dB) / 
C =Ecart type (dB) / D = protection effective (dB) 
Atténuation en dB:H = Hautes fréquences (aigu) /  M = Moyennes fréquences /L = basses Fréquences (grave) .

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

NOTICE D’UTILISATION

PERFORMANCES - ATTENUATION SONORE  EN 352-1:2002

CRITERION LEVEL: LEVEL DEPENDENT FUNCTION WAS TESTED ACCORDING TO EN 354-1:2001

FABRICANT  : Portwest, Westport, County Mayo, Ireland 
Nom et adresse de l’organisme notifié qui a établi le certificat CE:

Level Outside 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0     100.0 105.0  110.0 115.0 120.0
Mean H-Noise 63.3 69.3 75.4 71.0 56.4 55.7 59.7 64.3 69.3 74.5 79.7 84.9

St. dev H-Noise 2.7 2.6 2.6 12.2 4.4 3.1 3.4 3.6 3.6 3.3 3.2 3.1
Mean M-Noise 68.2 73.2 78.3 83.6 88.6 93.6 98.6 103.5 108.5 113.5 118.5 123.4

St. dev M-Noise 2.2 2.3 2.3 2.4 2.7 3.1 3.7 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6

Mean L-Noise 65.0 70.0 75.1 80.1 84.8 89.3 93.9 98.4 102.9 107.4 112.0 116.5

St. dev L-Noise 1.5 1.6 1.6 16 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2

H:120dB  M: 85dB  L: 90dB
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SP EN 352-1: 2002
EN 352-4: 2001

PW45                                   SNR 31.0dB          H: 35.0      M: 28.0      L: 21.0
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 17.9 20.3 29.2 34.6 36.8 39.0 40.1
C Standard Deviation (dB) 2.1 2.2 3.4 2.5 3.1 2.7 2.7
D Assumed Protection (dB) 15.8 18.1 28.8 32.1 33.7 36.2 37.5
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