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Casque antibruit SUPREME PRO
Protection 
Amplification 
Communication
- Protections auditives multifonctionnelles
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  Non    Non    Non      Non               Non/Non                       Non



Atténuation et/ou 
amplification du son (cutOff)
(Supreme Pro)

Serre-tête pliable et équipé de 
coques fines pour tireurs droiti-
ers ou gauchers

Prise externe pour connec-
ter des sources audio (prise 
standard 3,5mm)

Durée de vie des piles de 
600 heures avec 2 piles AAA, 
compartiment étanche.
Mise hors tension automatique 
et signal d'avertissement sonore 
lorsque l'autonomie est inférieure 
à 40 heures.

SUPREME PRO
Il est maintenant largement admis que le tireur doit protéger ses 
oreilles, pour éviter une surdité très invalidante. 

Le problème, c'est qu'une simple protection 
antibruit (bouchon ou casque simple) arrête aussi des sons… 

La solution est le casque de protection active Supreme Pro:  les sons nocifs sont atténués à 
un niveau sans danger de 82 dB (A), alors que les sons « faibles » sont amplifiés (système MSA SORDIN ”Cut 
off”). Vous bénéficiez alors d'une restitution spatiale parfaite de l'environnement sans être gêné par les bruits 
parasites. 

En fait, votre audition est plus fine lorsque vous portez un Supreme Pro. Les bruits faibles, mais essentiels, sont 
beaucoup mieux perçus. De plus, le micro placé sur chaque oreille permet la 
localisation précise de la source.
Pour le tireur sur cible ou au ball-trap, c'est un 
plus grand confort : il est protégé du bruit, tout en 
pouvant échanger en parlant avec ses voisins.

étanche à l'aspersion
électronique très performante entièrement 
numérique de la dernière génération,
économe en énergie (deux piles standards 
1,5v durent 600 heures), 
connexion par prise jack 3,5mm de 
périphériques audio
réglage facile du volume (2 touches) 
même avec des gants

Les caractéristiques techniques de ce nouveau 
casque sont excellentes :
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....Pour connexion à votre radio de communication

Supreme Pro Neckband

Supreme Pro X
Notre modèle haut de gamme. 
Micros imperméables. Bandeau 
camouflé démontable. 5 ans de 
garantie sur l 'électronique.

www.msa-gallet.fr

Art.no. SOR75302-X

Supreme Pro WW
Supreme Pro avec technologie 
Bluetooth® .

Art.no. SOR75318

Supreme Pro CC
Supreme Pro Headset avec micro neutra-
liseur de bruit et câble avec connecteur 
Naxus.

Art.no. SOR75328

Art.no.   SOR76302 Supreme Pro avec   
   bandeau 
Art.no.  SOR76328 Supreme Pro avec  
                                      bandeau et micro

Supreme Pro
Notre modèle haut de gamme. La 
base de tous les produits Pro. 

Art.no.  SOR75302 (vert)
Art.no.  SOR75302-02 (noir)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NEW

left/RIGHT™
Nouvelle gamme de protections auditives 
personnalisées et adaptées à chaque indi-
vidu : nouveau design, nouvelles couleurs, 
coquilles 
individuelles et adaptées pour l’oreille gau-
che et l’oreille droite.

Systèmes PTT (Push-To-Talk) 
Supreme pour une radio:

Supreme Mil
pour une radio: 

Version serre-tête ou avec  •	
   bandeau

Vert ou noir•	
Micro neutraliseur de bruit•	
Câble avec prise Nexus•	

Art.no. SOR76332

PTT connectique simple
Connecteur Nexus à  •	

   l'oreillette ou micro laryngo
Connecteur pour radio•	
Connecteur PTT pour •	

   tireur
Art.no. SOR75904

Supreme Pro 
pour une radio:

Version serre-tête ou avec  •	
   bandeau

Vert ou noir•	
Connecteur 3,5 mm•	

Art.no. SOR76302

PTT connectique 
simple

Connecteur Nexus à  •	
   l'oreillette ou micro  
   laryngo

Connecteur pour radio•	
Art.no. SOR75903•	

PTT pour tireur
Art.no. SOR75802

Micro laryngo
Prise Nexus pour  •	

   boîtier PTT
Prise 3,5 mm pour  •	

   l'oreillette
Art.no. SOR75801
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Faîtes nous confiance avant qu'il ne soit trop tard !

Supreme
Pro

Supreme
Pro-X

Supreme
WW

Supreme
CC

Supreme
neckband

Art.n°. 

  Non    Non    Non      Non               Non/Non                       Non

  Oui  Oui   Oui     Oui        Non                                Non

  Oui Oui   Oui     Oui       Oui                                 Oui

  Oui Oui   Oui      Non               Oui/Non                         Non

  Oui Oui   Oui      Non               Oui/Non                        Non

  Oui Oui   Oui     Oui              Oui/Oui                       Oui

  Oui Oui   Oui     Oui              Oui/Oui                       Oui

  Oui Oui   Oui     Oui             Oui/Oui                       Oui

  AAA/LR03 AAA/LR03   AAA/LR03    AAA/LR03             AAA/LR03                  AAA/LR03

  600 600   110     600              600/600                       600

  310  330    340      375              280/340                        350

  SOR60089 SOR60089   SOR60089    SOR60089             SOR60089                  SOR60089
  SOR60092 SOR60092   SOR60092    SOR60092 

  Stéréo Stéréo   Stéréo     Stéréo       Stéréo                       Stéréo

Serre-tête pliable

Qualité du son

Puissance sonore limitée 
à 82dB (A)

Spécifications 
techniques

Pour plus d'informations, cliquez sur www.msa-gallet.fr
* Technologie Bluetooth,  micro neutralisant le bruit, lampe LED intégrée sur la coquille gauche
** Micro neutralisant le bruit, câble de descente avec prise Nexus U93
*** Selon l'utilisation 

Afin d'assurer le bon fon-
ctionnement de votre pro-
tection auditive, vous devez 
changer le kit d'hygiène 
au moins deux fois par an 
(usage quotidien).
Le kit contient des 
coussinets et inserts.

Entrée audio 

Prise standard 3,5mm 
incluse

Type de piles

Code article kit d'hygiène

Amplification du bruit ambiant

Mémoire de réglage du 
volume

Accessoires
Kits d'hygiène

Prises de connexion
Connecteur mâle stéréo 3,5mm Art.n°. 60120
Connecteur mâle mono 3,5mm Art.n°. 60121
Connecteur mâle mono 2,5mm Art.N°. 60122

SOR75302/
SOR75302-02

SOR75302-X SOR75318* SOR75328** SOR76302/
SOR76328**

Durée de vie des piles, en heu-
res approximatives

Poids sans les piles (grammes)

Serre-tête ajustable

SOR60089 Kit d'hygiène (standard). 
Coussins et inserts en mousse

SOR60092 Kit d'hygiène.
Coussins et inserts déformables.

Alarme de prévention de batterie 
faible

Supreme CC
neckband

SOR76332**




