
L’AudiPack Evolution
Carte prépayée incluse pour la fabrication des embouts moulés d’oreilles.
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LE CONCEPT AUDIPACK EVOLUTION
Réinventer le système de déploiement des EPI antibruit sur mesure.

EarPro®
 PoignéeV2 EarTech®

 Flat

C O M PAT I B I L I T É S

EPI avec Poignée Ergonomique 
facilitant l’utilisation.

Atténuation à courbe de réponse 
linéaire : facilite la communication. 

Métiers du bâtiment 
Métiers de l’industrie

Métiers communicants 
Maintenance, encadrement 

1. COMMANDE

Réception de la commande

4. PRODUCTION

Délai de réalisation des 

embouts moulés

3/4 semaines

2. LIVRAISON

2/3 jours

Vos collaborateurs reçoient l’AudiPack 

complet avec nos produits technologiques 

standard et la carte prépayée

I N N O V A T I O N S

5. LIVRAISON

2/3 jours

Vos collaborateurs reçoivent leurs 

embouts sur messure qui se clipsent 

sur les mêmes filtres

3. PRISE D’EMPREINTES

Prise de RDV et réalisation prise d’empreintes.

Envoi des empreintes avec la carte prépayée

1 semaine / 
10 jours ou +

CARTE PREPAYEE

 ➜ Comment ça marche ? 

67 Rue Charles Lindbergh - BP 90 - 76520 BOOS 
Tél. : 02 35 60 57 24 - Fax : 02 32 08 42 83

www.auditech-innovations.fr 
info@auditech-innovations.fr 

INCLUS :

 ➜ 2 tailles d’embouts Flex (S et L)

 ➜ Filtre technologique Ai (Anti-impulsionnel)

 ➜ Filtre EarTech permettant la communication

 ➜  Services : contrat 100% satisfaction, Assurance PVDE, contrôle fonctionnel, 
gestion du parc d’équipements etc.

 ➜ Garantie 6 ans

AVANTAGES :

 ➜  Protège immédiatement grâce aux embouts standards Flex dans l’attente 
des embouts moulés sur mesure clipsables sur les mêmes filtres

 ➜  Permet d’être équipé en toutes circonstances (en cas de perte, de retouche 
ou refabrication…)

 ➜ Diminue les périodes d’habituation physique et acoustique

 ➜  Simplifie la prise d’empreintes : les collaborateurs étant déjà protégés avec 
les protections standard, le délai du rendez-vous peut être plus long si vous 
le souhaitez.


