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SERRE-TETE PREMIUM S3 AVIONICS 

 

Equipement électroacoustique haut de gamme comprenant : 
 

Micro électret très différentiel NR monté sur nouveau bras flexible très fin et léger, avec boîtier de protection 
rigide. Préampli CMS 
Long câble de raccordement blindé, 1m40 extensible à 2m, spiralé avec prise jack 6.35 moulée dorée pour la version 
mono jack, ou long câble lisse avec partie spiralée pour la version double jack 5.25 & 6.35mm. 
Volume réglable par potentiomètre étanche 
Impédance nominale HP 75 ohms 
Bonnette anti-vent petit modèle pour cabine fermée 
Oreillettes en mousse très souple épousant parfaitement le visage, très confortable, avec écarteur en mousse pour 
augmenter le logement de l’oreille.  
Serre-tête extra-plat et confortable en plastique souple, qui épouse la forme de la tête.  
Réduction sonore moyenne 37dB   
Coquilles anti-bruit noires avec liseré rouge. 
La version PREMIUM A dispose d’un gros bouton poussoir sur la coquille gauche utilisable avec des gants, 
spécialement conçue pour les équipes au sol. 
Poids 440grs,   Taille unique réglable  
Version serre-tête livré avec housse de protection en velours noir. 
 

PREMIUM S3 mono jack         Réf  PREMIUMS3MJ    
PREMIUM S3 double jack        Réf  PREMIUMS3     
PREMIUM S3 A double jack et bouton PTT      Réf  PREMIUMS3A    
 

OPTIONS DISPONIBLES. 
 

Bonnette anti-vent grand modèle, pour  les ULM en plein vent, avec forme spécialement étudiée pour offrir une 
meilleure protection contre le vent sans affaiblir l’intensité de la voix, plus value    Réf PVGB         
 

Oreillettes gélifiées, pour un confort encore plus grand et une réduction sonore accrue,  
Idéal pour les porteurs de lunettes. plus value        Réf PVORGEL   
 

Plus value pour fixations à visser sur casque à la place du serre-tête : 
 Fixations S3 pour casque FALCON. Ø 45mm, vissage par l’extérieur du casque  Réf PS3       
 Fixations P3E pour casques ICARO. Ø 42mm, vissage par l’intérieur du casque   Réf P3E       
 

Plus value pour pastille micro étanche WP        Réf PVWP       
Plus value pour kit mains libres et intercom Bluetooth BTR5-A22        Réf BTR5-A22       
 

Set d’hygiène adhésif en non tissé, à mettre sur les oreillettes d’origine pour les casques d’école,  
le lot de 5 paires                Réf HY100          

Serre-têtes au standard Aviation Civile, pourvus des nouvelles coques anti-bruit S3 offrant  
37dB d’insonorisation moyenne 

Version serre-tête 

Version à fixer sur casque 

Black Edit ion 


