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Dossier

par Laurent Bataille

LES PROTECTIONS AUDITIVES
Thomas Lang coiffé d’un casque
Vic Firth, en démo à la MAI en
2004. Le batteur autrichien
utilise aujourd’hui le plus
souvent des Ear Monitors sur
scène.

Protégeons-les !
SELON NOTRE FAÇON DE PRATIQUER LA BATTERIE OU LES PERCUSSIONS, NOTRE CAPITAL
AUDITIF PEUT SE VOIR SÉRIEUSEMENT MENACÉ, À MOINS DE PRENDRE LES DEVANTS EN
NOUS PROTÉGEANT EFFICACEMENT. VOICI QUELQUES PISTES À NE PAS NÉGLIGER POUR
GARDER NOS OREILLES EN BON ÉTAT.
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Les protections auditives

L

e 13 Mars dernier se tenait la 17e
Journée Nationale de l’Audition ! Allez
savoir pourquoi on ne risque pas de louper la
Journée de la Femme, tant on nous
bassine avec le 8 Mars, mais nos
oreilles, elles, semblent passer largement après.
En effet, avez-vous entendu parler de cette journée dédiée à l’audition en général ? J’en doute.
Et pourtant, les musiciens sont loin d’être les
seuls concernés ! La jeunesse actuelle met en
effet plus que jamais ses oreilles à l’épreuve,
qu’il s’agisse de casques ou autres écouteurs de
baladeurs portés constamment sur la tête, ou
d’abus auditifs en tout genre (séjours prolongés
en boîte de nuit, concerts, pots d’échappements
percés...) il s’agit d’une véritable agression so-

cela ne semble pas évident pour tout le monde,
les batteurs amateurs, petits ou grands (mais
surtout après une pratique de plus de 2 ans),
devraient tous se rendre à une visite régulière
chez un ORL. Si possible avant de voir des acouphènes apparaître ! Pour ce type d’examen, évitez les grandes enseignes et autres centres
d’appareillage auditif. Vous pourrez repartir
avec un audiogramme et un avis, mais l’examen ne sera pas réalisé aussi sérieusement que
chez un ORL. Ce dernier sera apte à vous donner un véritable avis médical et un suivi régulier, le cas échéant. Il existe des services ORL
dans tous les hôpitaux, ou en ville (comme disent les médecins), bien entendu.

La je u n e s s e a c tu e l l e m e t e n e f f e t p l u s q u e ja m a i s s e s
oreilles à l’épreuve, qu’il s’agisse de casques ou autres
éc o u t eu r s d e b a l a d eu r s p o r t és c o n s ta m m en t s u r l a tê te,
ou d’abus auditifs en tout genre…
nore nuisant parfois gravement à la santé. Les
musiciens sont bien entendu encore plus exposés et les batteurs, faut-il le rappeler, font partie
de la catégorie à très hauts risques. Malgré cela,
bon nombre d’entre nous ne jugent pas opportun de se protéger et continuent à endommager
un capital auditif précieux, prenant conscience
souvent bien trop tard que les cellules détruites
le sont à jamais. Un bien triste constat, sans parler des désagréments pénibles qui viennent
s’ajouter à la surdité (acouphènes, troubles de
l’équilibre, vertiges, otalgie...). Pour éviter d’en
arriver-là, il suffit de prendre conscience du danger et d’agir en conséquence, en utilisant les différents produits proposés sur le marché. Par
exemple, pour ne pas avoir à subir les assauts
dévastateurs de leur musique, les Daft Punk ont
opté pour des casques vraiment très au point.
Malins les gars ! Plus sérieusement, aujourd’hui,
les batteurs disposent d’un large choix de
casques antibruit, de bouchons plus ou moins
étanches, d’embouts réalisés sur mesure ou de
ear monitors de plus en plus sophistiqués... De
quoi faire face à l’agression que représente un
kit de batterie, ou le reste du monde, pour nos
tympans.

Une prévention indispensable

Les intermittents du spectacle sont soumis à
des contrôles auditifs tous les ans et même si

Comment ça marche ?

L’appareil auditif est très complexe et sans rentrer dans le détail (nous en serions bien incapables), il faut tout d’abord comprendre que
nous ne sommes pas tous égaux face aux dégâts causés par le bruit. Certains sont déjà fragilisés dès l’enfance par des otites répétées,
d’autres par des prises de certains antibiotiques
(néfastes pour les cellules de l’oreille interne),

osselets (le Marteau, l’Enclume et l’Etrier)
transmettent cette énergie en adaptant l’impédance acoustique vers l’oreille interne et le milieu liquidien de la cochlée. Ce sont surtout les
cellules ciliées qui s’y trouvent qui risquent le
plus de disparaître prématurément, causant
d’irrémédiables dégâts. Cela dit, il faut savoir
que se protéger les oreilles avec les meilleurs
embouts n’empêche pas le son (et la vibration
en général) de pénétrer par l’os situé derrière
l’oreille... selon la puissance du bruit, la masse
volumique de la pièce et la longueur d’exposition, nous pouvons perdre certaines fréquences
aiguës et graves beaucoup plus rapidement que
l’on ne pense ! Il est certain que lorsqu’on est
fan de grosses caisses larges et profondes, de
rimshots et de cymbales épaisses et que l’on
joue avec un groupe dans un petit local, il est
obligatoire de s’équiper. Un conseil à suivre à la
lettre : si vous travaillez régulièrement en étant
protégé, il vous sera très facile de jouer dans
les mêmes conditions, sans avoir à taper plus
fort ou à vous sentir « isolé » du reste du
groupe.

Les produits disponibles
chez les revendeurs

Conscients des risques encourus et toujours
prêts à répondre à une demande heureusement
croissante, les plus grands fabricants de batterie ou baguettes proposent aujourd’hui diverses
protections que l’on trouve couramment en magasins, mais aussi de plus en plus dans les locaux de répétition dignes de ce nom, et
malheureusement pas assez dans certaines
écoles ou conservatoires. Grâce à l’outil Internet, les oreilles très sensibles ou déjà affectées

Pour ne pas avoir à subir les assauts dévastateurs de
leur musique, les Daft Punk ont opté pour des casques
vraiment très au point. Malins les gars !
et comme pour les autres organes, notre système ORL est globalement plus ou moins résistant selon notre capital génétique. Il n’est pas
rare que de vieux musiciens disposent d’une
ouïe très bien conservée et que des jeunes aient
la leur déjà très endommagée. Encore une fois,
tout dépend de la façon dont nous traitons nos
oreilles, sachant qu’il a été prouvé que l’oreille
subit moins de dégâts lorsqu’elle est préparée
à recevoir un son excessif ou prolongé. Le tympan (qui vibre et transmet une vibration vers
l’oreille moyenne) n’est pas seul en cause. Les

(hyperacousie par exemple) pourront éventuellement se fournir chez certains professionnels
de travaux publics ou destinés aux environnements très bruyants, qui proposent des casques
plus onéreux mais très protecteurs. De même,
commandés en grande quantité chez les
mêmes spécialistes, les protections jetables
peuvent s’avérer économiques. Si vous n’êtes
pas près d’un magasin de musique, les pharmacies vendent également des protections jetables, en revanche, à un prix pas toujours très
compétitif.
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Casques anti-bruit

Pourpeuqu’ilsoitadaptéetefficace(laprotection
doitêtreindiquéendBA),levraicasqueanti-bruit
faitaprioripartiedesprotectionsquienferment
bienlesoreilles,etiln’estpasinterditdeprotéger
en plus le conduit auditif, pour une protection
maximale.Maiscurieusement,selonlesmodèles
decasques,onpeutconstaterunesensationde
résonanceunpeudésagréable.Commenousle
disionsplushaut,ilexistequelquesmodèlesque
l’ontrouveailleursquechezlesrevendeursspécialisésdanslamusique(notammentlamarque
3Mquidiminuel’agressionsonorede30dBA),
maisnosmagasinsdemusiquevendentdesmodèlesattrayantsetbienadaptésànosbesoins,
dont certaines références qui font également
casqueaudio.Certainscasquesdestinésspécifiquementauxenfantsontrécemmentvulejour.
Uneexcellenteinitiative!

Avantages
• Pas besoin de le nettoyer
• Bon à très bon rapport qualité/prix
• Protège efficacement pour des courtes
périodes de travail

Peltor
LecasquedecouleurPeltorKidaclairementété
pensépourlesenfants.Leniveaud’atténuation
n’estpasprécisé,maisleconfortaétésoignéet
l’ergonomiepenséepourlespetits.
Prix constaté : 25 €
Moldex

Inconvénients
• Peut s’avérer désagréable après une
certaine période
• Un peu encombrant à transporter
• Peut casser au niveau de l’axe de
réglage
• Attention à choisir un modèle efficace
Acoufun HP 25

Spécialiséedanslesprotectionsauditives,Acoufunproposececasqueréglablepouruneutilisationdèsl’âgede6mois.Compact,designetléger
(160gr).Atténuateur-25dB.
Prix constaté : 24,90 €

Connuepoursesprotectionsauditives,Moldexa
misaupointdeuxcasques.
M2 Standard : Réglablesurlescôtésetdotéd’un
cerceaupréforméequipeutseplacersurlatête,
autour de la nuque ou sous le menton. Les
mousses fournies proposent un niveau d’atténuationallantde-27à-30dB.
Le M1 Pro Confort Pro :ajustable(taillesS/M/L)
etrepliablepouruntransportfacilité.Leconfort
estaurendez-vousmaisleniveaud’atténuation
n’estpasprécisé.Gageonsqu’ilestaumoinségal
ousupérieuraumodèlestandard.
Prix constaté : 35 €
Vic Firth

Développés avec Rod Morgenstein, ces deux
casquesaudiosontspécifiquementdestinésaux
jeunesouauxadultes.Ilsdisposentd’unniveau
d’atténuationde-22dB.
Prix constatés : 25 € (Juniors)
et 35 € (Adultes).
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SIH1 Stereo :
Danslamêmeveineetbénéficiantd’uneprotectionjusqu’à-20dB,cecasquestéréopermetde
travailleravecunmétronomeouavecdesplaybackstoutenrestantprotégé.
Prix constaté : 56 €

Protections auditives jetables
ou réutilisables

Chacunpourrachoisirselonsesbesoins,ouselon
l’attraitdecesproduitsdeplusenplusvariéset
bienconçus.Cesemboutsrestentencoremalheureusement onéreux et doivent être manipulés
avecsoinpourdurerlepluslongtempspossible.
Certainspourrontêtrenettoyés,maisilfaudrase
résoudreàleschangerrégulièrement.Quoique
trèsefficaces,ceuxquidoiventse«rouler»sous
lesdoigtslaissentladésagréableimpressionde
s’imprégnertrèsrapidementdelasaletéquel’on
ainévitablementsurleboutdesdoigts.Attention
à bien regarder le niveau de protection avant
d’acheteretn’hésitezpasàchangerdemodèlesi
vousletrouveztrop«faible».Lemieuxesten
effet d’essayer ! Les plus grandes marques se
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trouventchezlesrevendeurs,etpouruneprotectionmaximale,3Mproposedesmodèlesquiatténuent en moyenne jusqu’à -32 dBA (chez les
professionnelsdubâtiment,parexemple).Enfin,
apprenezàdétecterlesprotectionsauditivesmuniesdefiltres(souventpluspérennesetréutilisablespluslongtemps)etlesautres,carseulesles
premièressontconçuespourrespecterunéquilibredesfréquences(essentielpourlaqualitédela
restitutionnaturelledelamusique)quipeuten
outrefavoriserlacommunicationparlée.

Avantages
• Facile à transporter
• Sensation agréable y compris pour une
longue durée
• Différents modèles jusqu’à -32dBA
Inconvénients
• Se salissent et peuvent s’altérer très
rapidement si l’on n’en prend pas soin
• Selon les modèles, peut limiter la
communication en répétition
• Encore assez onéreux selon les
marques

Acoufun

Live Pack
Disposentd’uncordonautourducou.Lavableset
réutilisables.Atténuation-30dB
Prix constaté : 11,90 € (pour 2 paires)
Fidelity ER20 Junior ou Standard
Atténuationde-20dBsurtouteslesfréquences.
Prix constaté : 29,90 € (pour 1 paire)

Alpine Plug & Go
Venduespar5pairesavecuneboîteporte-clé,ces
produitsfontpartiedesplusprotecteursdumarché,avecuneatténuationde-33dB.Lamousse
s’avèremoinsefficaceàl’usage.
Prix constaté : 6,95 € (pour 5 paires)

Earpad Universel

DéveloppéparlasociétéEarSonicsetinspirédes
technologiesutiliséesenaudio-proetenhi-fi,Earpad(-16dBd’atténuation)proposeunnouveau
concept acoustique basé sur le principe d'un
«CLI»(correcteurLOUDNESSintégré)dontla
technologieinnovanteafaitl'objetd'undépôtde
BrevetMondialen2008.L’Earpadagitainsienstimulantlesgravesetlesaiguspourrendreleson
le plus naturel et le plus dynamique possible.
L’oreillehumainenepercevantpaslesondefaçon
linéaire,ceproduitcombine3principesacoustiques(captation,atténuationetégalisation)pour
offriruneprotectionauditiveoptimale.Unmodèle
pourenfantsortcourantjuin.Bientôttestédans
Batmag’.
Prix constaté : 24,90 €
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Vic Firth

Desemboutsesthétiquesetefficaces(jusqu’à20dB)vendusaveccordondansunétuipratique.
Prix constaté : 23,90 €

Millenium EP4 EarPro Hear Protection

Vendus par paire, ces embouts disposent d’un
code couleur droite gauche et atténuent en
moyennede24dBselonlesfréquences.
Prix constaté : 29 €
Planet Waves Pacato®

Vendus par paire, avec deux tailles différentes
pouruneadaptationplussûre,cesexcellentsembouts sont discrets et atténuent de 18 dB en
moyenne.Lefiltreàmembraneetlepositionnementprofondpermetunenettediminutiondela
résonance. Peut être utilisé sans gêne sous un
casque.
Prix Constaté : 19, 90 €

Peltor

Desbouchonsd’oreillesjaunes(Tri-Flange)oude
couleur,avecunetigeenplastiquepourfaciliter
l’insertion.Existeégalementenmousseà«rouler»avantdelesrentrerdansleconduitauditif,
avecunniveaud’atténuationde-36dB.
Prix constaté : 3 € la paire pour les Tri-Flange
(Baguetterie)
Vater

Deux types de filtres
(rougeouvert)etcordon
fourni,letoutlivrédansun
petit tube rond que l’on
peutporterautourducou.
Prix constaté : 24,90 €
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Protections moulées sur mesure

Ellesreprésententuninvestissementaudépart,
maissemontrentpérennes,mêmepouruneutilisation quotidienne (de 3 à 8 ans selon la fréquenced’utilisation),jusqu’àcequeleconduit
auditifs’élargisselégèrementetdemandeunnouveaumoulagepourunconfortetuneprotection
optimale.Lemoulagedevraêtreparfaitementréalisé,etunsujetsensible(hyperacousieparexemple)devrademanderàcequel’emboutpénètre
loindansleconduitetàcequela«conque»de
l’oreillesoitprotégée.Sanscetteinsertionprofonde,onpeutressentirunesensationderésonanceassezdésagréableàlalongue,liéeàune
mauvaiseobturationduconduitauditif.Ilexiste
ensuite différents filtres allant généralement
d’uneatténuationde-10à-27dBA,avecunesensationgénéralementtrèsagréable,surtoutsiles
moulesontétébienréalisés.Certainespersonnes
sujettesàlatranspirationdevrontrégulièrement
repositionnercesemboutsquecertainspréfèrerontensiliconeplutôtqu’enmatièrerigide,de
façonàcequ’ilsadhèrentmieuxauconduitet
protègentl’utilisateuraumaximum.Lorsqu'une
étanchéitéparfaiteestnécessairepourobtenir
uneobturationetuneisolationcomplète,lesmatériauxsiliconesouplessontincontestablement
plusconfortables.Eneffet,lacompressiondestissus,inévitableaveclesmatériauxacryliquespour
obtenircetteisolation,peutrapidementdevenir
inconfortable,voiredouloureuse,aprèsquelques
heuresd'utilisation.Ilaétéreprochéausilicone
d’êtreunematière«poreuse»etdefavoriserle
passagedesfréquencesaiguës,maislesdernières
générationsdesilicone(plusdense)permettent
decontournercesouci.Danstouslescas,ilfaudra
éviter les embouts en
«dur»(acrylique)équipésdemolettesquel’on
ouvre plus ou moins
(pourfaciliterlacommunication, par exemple),
car les nouveaux filtres
actuels(éventuellement
interchangeables) sont
conçus pour équilibrer

lesfréquencesetpermettreàlaparoledepasser.
Selonleniveaudeprotectiondemandé,lebatteur
peutaussiopterpourun«bouchon»d’oreille
moulé,sansfiltre,maiscetypedeproduitestà
déconseillerlorsqu’onseproduitenconcert,car
lesconditionsd’écouteetd’interactionpeuvent
ensouffrir.Lesprotecteursauditifsensiliconepermettentainsiuneinsertionprofonde(indispensable pour éviter la résonance liée aux parties
cartilagineusesduconduitauditif),quipeutêtre
obtenueavecdesmatériauxdurs,maisrisquede
provoquerunegêneéventuelleparlesmouvementsdelamâchoire.Unfuturbancd’essainous
enrévèleraplus.Enrépétition,lorsquel’onassiste
àdesconcertsou,pourquoipassil’onprendle
métrooul’avion,cesemboutsmoulésmunisde
filtresnenuisentpastropàlacommunication.Il
fautlesentretenir(unkitestgénéralementfourni)
etlesnettoyerrégulièrement.Eneffet,l’hygiène
desprotecteursauditifsestprimordiale,etquels
quesoientlesmatériauxutilisés,ellepermetde
prévenirlespathologiesliéesàlatransmissionde
bactéries dans le conduit auditif (otites bactériennes…).Ilfutuntempsoùlesenleveretlesremettrepouvait,àterme,nuireàleurduréedevie
(cequin’estpaslecasavecdesemboutsenacrylique),maislesnouvellesgénérationsdesilicone
ontvuaméliorerlerenduacoustiqueenréduisant
laporositéetencorrigeantlespropriétésde«réflexion»,cequiaégalementcontribuéàaugmentersensiblementlespropriétésderésistance
decettematière,quisontaujourd’huicomparablesàcellesdesrésinesissuesdesprocédésde
fabrication3D.
Avantages
• Une très bonne protection
• Les différents filtres proposés
• Une solution plus pérenne
• Facile à transporter et à utiliser
Inconvénients
• Le prix n’est pas donné
• Il faudra se déplacer pour le moulage
et opter pour une société habituée aux
musiciens
Audiologys

Cetaudioprothésisteparisienpratiquedestarifs
trèscorrectsetoffresurtoutunequalitédeprise
d’empreintestrèssoignée.Sursonsite,illisteplu-

BAT DOSSIER PROTECTIONS AUDITIVES.qxd:Mise en page 1

15/05/14

Les protections auditives

sieursprotectionsauditives,cellespourmusiciensétantà130€lapaire,avec3
niveauxdeprotection:-9dB,-15dBet-25dB.Ilproposeégalementdesprotectionspourenvironnementaéronautique(plutôtpourtravaillerquepourjouer)
allantjusqu’à-50dB(60€l’une).Touteslesinfossurwww.audiologys.com.
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lelaïuscommercial)sur8ans.Disponiblesen8couleurs,cesemboutspersonnalisés(plusoumoinslongsoularges,voire«bouchés»pourplusdeprotection)peuventêtreéventuellementéquipésd’écouteursquel’onclipseàlaplace
desfiltres(EarStopMixMusicpourmoinsde200€).
Prix constaté : 169 € la paire €
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Le DrumBook c'est :
• Près de 300 pages réparties en 7 chapitres traitant de la technique,
du jazz, de la coordination, de l'indépendance, des mesures impaires...
• Plus de 80 vidéos en accès libre sur
www.franckagulhondrumbook.com
Le DrumBook disponible en commande sur :
www.librairiedelaroque.com/drum-book

Ear Care

RécemmentimplantéeenIle-de-Franceavecunlaboratoiredeproduction,ce
concepteurbritannique,pionnierduin-ear-monitorsetpartenairedelascène
pop-rockanglo-saxonne,adéveloppélesproduitsPacato® (jetables)etlasérie
ACS-Pro,déclinéeensixmodèles(de-10à-27dB).LemodèlePro17offreune
linéaritéexceptionnelle,etlePro10uneatténuationsubtileallantde-11dBà19,9dB.IssusdelatechnologiedesfiltresER(premiersfiltreslinéaires,conçus
pour les musiciens dans les années 90 et commercialisés sous différentes
marques,Pianissimo,Earstop,AcoufunHighFidelity…),lesfiltresACS-pro,issus
d’undéveloppementrécent,bénéficientdenombreusesaméliorations,comme
unenetteréductiondelarésonanceetunprocessusdefabricationtotalement
repensépourunefiabilitéaccrue.Nousespéronstesterprochainementenbanc
d’essaicesproduitsprometteurs.

Caisses claires
Batteries
Pièces uniques

EarSonics

CeleaderdumarchéproposetroisprotectionsbaptiséesEarPadCustom(Soft,
MediumouHardallantde-8à-17dB,etréellementde-5à-13dB,etde-10
jusqu’à-24dB).CesprotectionsenacryliquedéveloppéesparEarSonicssonttrès
aupoint,conçuessurlemêmeprincipequelesEarpadsStandard,maisenver-

06 52 43 94 11
www.sddrum.com
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sionmoulée.Làencore,untestfuturnousendira
plus sur ces produits récemment mis au point
grâceàunetechnologieetdesétudestrèspoussées.
Prix constaté : 130 € la paire

In Ear Monitors

Lessystèmesd’écouteurs(ouretours)mouléssur
mesuresedéveloppentdeplusenplusetilen
existedeplusoumoinsperformants,leprixvariantselonleniveaudetechnologieproposé.Ils

Merlin Ettore, ce batteur “explosif” est lui aussi un adepte des Ear Monitors.

offrentdesproduitsassezdifférentsetdanstous
lescastrèsbienconçus.Làencore,unmoulage
sérieuxdoitêtreprivilégié,eninsistantpourque
lefuturécouteurs’insèrebienprofondémentdans
leconduit.
Avantages
• Une protection efficace et un
volume peu élevé dans les
oreilles
• Une sensation de « repos »
auditif sur une longue durée
• Une utilisation pérenne
• Un son audiophile pour
certains modèles

peuventêtreréalisésenmatièretransparenterigideouensilicone,l’acryliqueétantlaplupartdu
tempsprivilégiéepourles«ears».Onparlegénéralementdesystèmesàune,2ou3«voies»,
lesplusonéreuxoffrantdesgravesetunspectre
globalementplusfidèle,mêmes’ilrestedifficile
detransmettredesbassesfréquencesgénéreuses
àtraverscetypede«transducteurs»miniaturisés.Leplussouvent,lesbatteursdepopoude
rockaccompagnentles«EarMonitors»d’unsystème vibratoire sous le siège qui restitue l’impressiondebasse.L’intérêtdecesproduitsc’est
qu’ilsoffrentuneprotectionauditiveetpermettentd’entendreprécisémentlekit(s’ilestbien
mixéparletechniciensonchargédesretours)et
surtoutchacundesmusiciens,sanssubirunvolumeélevédanslesoreilles.LesEarspeuventêtre
utilisésenstudio(mêmesilesprospréfèrentgénéralementuncasquefermédetrèsbonnequalité),enrépétition,ousurscène.Ilexisteplusieurs
fabricantsetnousenavonssélectionnétroisqui
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Inconvénients
• Le prix reste assez voire très
élevé
• Certains musiciens pourront
ressentir un manque dans les
fréquences graves
Earbay

Cette société fabrique plusieurs
gammesdontlesEarstar,réalisésenrésineacrylique,favorisanttouslessystèmesdevibrationdelamasseosseuse
pour un renfort important et naturel
desfréquencesbasses.Selonlesmontages,deuxoutroistransducteursde
nouvellegénérationserontutilisés(le
prixvarieenfonction).Chaquetransducteuroffreunesensibilitédel’ordre
de120dB/mwpouruneréponseenfréquencede20à18000Hz,avecuneimpédance de 35 ohms (cette haute
inpédancepermetuneplusgrandeau-

tonomiedespilesdesrécepteursHF).Lemoulage
est réalisé avec un grand soin (testé par Batmag’!)etlesondes3voiesestexcellent.Lesmodèlesétantpersonnalisablesàvolonté,undevis
estnécessaire.Touteslesinfossurwww.earbay.fr
Prix constaté : à partir de 695 € la paire
EarCare

NouveauenFrancesurlemarché,EarCarecommercialise les écouteurs en silicone ACSTserie,quiontgagnéleursgalonssurlascène
anglo-saxonnedepuisplusde20ans.Sixmodèles
sontproposés,enuneou3voies.LaSérieT-Live
(avecunmicrophonesub-miniatureintégrésurla
faceexternedechaquein-earetunréglagede
mixécouteurs/microsautonomesurboîtierexterne)présentedesqualitéstrèsinnovanteset
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permetàlafoisderesterisolé(-30dB)toutengardantlecontactaveclepublicoulesmusiciens,grâceaumicrointégré.Nousvousreparleronsprochainementdeceproduitquenoustenteronsdetestersansmoulage,maisgrâce
àunsystèmededémostandardapparemmentassezbluffant.
Touteslesinfossurwww.acscustom.com
Prix constatés : entre 169 et 929 € la paire
Acs-T-Live : Coût d’un système, environ 1500 €
EarSonics

Ilexistedeuxgammesd’écouteurschezcefabricantbienconnudesmusiciens,
cariléquipeunegrandepartiedelascènefrançaiseetexporteégalementses
produitsàl’étranger.Avec5typesdifférentspourlasériepluséconomiqueet

6pourlaplustechnologique,chacunpourrafairesonchoixetonferabienla
différenceentrelesproduitsdestinésauxmélomanesetceuxréservésauxmusiciens.LasérieSMproposedonc5modèlesàunevoieetlasérieEMdécline
6modèlesàdeuxoutroisvoies,avecunlooketunetechnologierésolument
modernes.Attention,ilfaudravousfaireréaliserlesempreintesséparémentet
lesenvoyeràlasociétépourréaliserlesécouteursdevotrechoix.Pours’assurerdubondéroulementdumoulage,EarSonicstravailleavecplusieurssociétésquiontpignonsurruedanstoutelaFrance.Nousn’avonspastesté,
maislanotoriétéd’Earsonicnefaitaucundoute.Touteslesinfossurwww.earsonics.com
Prix constatés :
Série SM : de 90 à 400 €
Série EM : de 491 à 943 €
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