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La marque et logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marque par UVEX 
ARBEITSSCHUTZ GMBH se fait sous licence. Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2640001

Affichage LED
Signale le mode de fonc-
tionnement, par exemple si 
vous êtes en train de passer 
un appel téléphonique ou si 
vous êtes disponible.

Touches de fonction
ergonomiques
Elles sont faciles à trouver et 
peuvent être utilisées même 
avec des gants.

Entrée audio externe 
Permet de connecter des radios 
ou des lecteurs multimédia par 
câble.

Connecteur USB-C 
Temps de charge rapide grâce 
à une puissance plus élevée.
Manipulation facile grâce à la 
prise symétrique.

Messages de statut
L’assistant audio informe par 
annonce vocale (« Bluetooth 
connected »), il n’est donc pas 
nécessaire de retirer la protec-
tion auditive dans la zone de 
danger. 

Deux microphones surround 
Pour une transmission fiable 
du bruit ambiant.

Microphone 
Assure une qualité de parole 
optimale.

Diffusion audio
Idéal pour les travaux 
monotones.

Téléphonie mains libres
Passez des appels sans 
interrompre votre travail 
grâce à la connexion 
Bluetooth.

Adapté aux travaux extérieurs
Convient aux environnements de 
travail poussiéreux et humides grâce 
aux capuchons d’étanchéité.

Protection auditive certifiée
Atténuation SNR 31 dB

Mode de connexion double
Le casque peut être appairé avec deux 
appareils Bluetooth en même temps.

Bluetooth® 5.0
Bonne qualité sonore, transmission rapide des données et 
longue portée avec une consommation d’énergie optimisée.

RAL – real active listening
Fonction d’écoute en temps réel avec réglage individuel du volume du bruit ambiant. 
Application sûre grâce au limiteur de niveau sonore intégré.
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Plus d‘informations sur 
le site Web uvex : 

Protection contre la
poussière et l’humidité  
Les capuchons protègent 
les douilles des connec-
teurs.

Microphones extérieurs pour une communication sûre 
uvex aXess one est un casque antibruit électronique actif avec une 
fonction RAL (real active listening). Cette caractéristique donne 
l’impression que vous ne portez pas de protection auditive, ce qui vous 
permet de participer activement à l’environnement malgré le port d’une 
protection auditive. Ainsi, la communication est possible et les signaux 
d’alerte peuvent être mieux perçus. Le volume du bruit ambiant peut 
être réglé.

Pour une protection auditive sûre, le niveau de sortie maximal est limité. 
L’amplification du niveau en-dessous du limiteur du niveau sonore 
est très utile, par exemple pour régler des machines ou effectuer des 
travaux de diagnostic.

Répondre facilement aux appels via Bluetooth®
uvex aXess one se connecte au smartphone via Bluetooth 5.0 : ainsi, 
vous ne manquez plus d’appels importants et vous pouvez téléphoner 
sans interrompre votre travail. Le mode de connexion double permet de 
connecter un autre appareil si nécessaire.

Les appels peuvent être pris rapidement et facilement à l’aide des bou-
tons de fonction positionnés sur la protection auditive, ce qui permet 
d’avoir les mains libres lors des appels. Grâce à la longue portée radio, 
les appareils connectés peuvent rester dans un endroit protégé plutôt 
que sur le lieu de travail.

Écouter ce qui est important
La protection auditive intelligente pour plus de sécurité au travail



uvex-safety.fr/axess-one

N° d’art. 2599978

Design auto-adhésifs, pour tous les modèles de la gamme uvex K

Contenu 10 tampons

Unité cmde sachet

Gamme uvex K - tampons absorbeurs « uvex dry-pads »

• Accessoires pour tous les modèles de la gamme uvex K
• Les tampons absorbeurs peuvent se fixer à l’intérieur des coquilles 

antibruit afin de capter l’humidité et la transpiration

N° d’art. 2599972

Design accessoire pour uvex K10, uvex KX10, uvex K20, uvex K30, 

uvex K10H, uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one

Contenu 2 tampons absorbeurs et 2 mousses isolantes intérieures

Unité cmde sachet

Gamme uvex K - kit d’hygiène

25999782599972

2000002

N° d’art. 2000002

Design avec passant de ceinture

et fermeture

Unité cmde PC

sac de rangement

N° d’art. 2640001

Design coquilles antibruit actives avec Bluetooth

Valeur de protection SNR 31 dB

Poids 360 g

Coloris noir mat, gris

Unité cmde PC

• Coquilles antibruit Bluetooth® actives avec serre-tête pliable
• Communication, téléphonie et streaming
• Atténuation des bruits impulsionnels nuisibles
• Fonction RAL (real active listening) pour une perception claire            

du bruit ambiant
• Touches de fonction bien ajustées
• Protection contre l’humidité, idéales pour les travaux extérieurs
• Indicateur du niveau de la batterie et message d’avertissement
• Réglage continu de la hauteur pour une position parfaite
• Serre-tête matelassé pour un ajustement confortable
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