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VOS OREILLES VOUS DIRONT MERCI !

Nouvelle gamme PREMIUM
par ALPHATEC

Cette toute nouvelle
gamme est équipée des
nouvelles coquilles antibruit PELTOR offrant un
SNR de 37dB, au lieu de
31dB pour notre ancienne
gamme, soit une réduction
sonore 4 fois supérieure.
Serre-têtes, casques
FALCON, ALPHAJET et
FLY, ensembles INTEGRA
sont désormais équipés de
ces nouvelles coquilles
anti-bruit haut de gamme.
De nouvelles oreillettes en
mousse spéciale très souple

ALPHAJET PREMIUM

viennent parfaire le confort
de cette série.
Un anti-bruit performant se
doit d’être équipé d’une
électronique haut de
gamme.
Toute la série PREMIUM,
au standard aviation civile,
est équipée de notre
fameux micro différentiel
Titane2, d’un préampli CMS
avec filtre passe bande et
HF, de haut parleurs
d’impédance de 600Ω,
d’un long câble spiralé avec
mono jack 6.35mm ou
double jack 5.25 & 6.35mm.

Un design sobre et élégant
caractérise également la
gamme PREMIUM.
Les coquilles anti-bruit de
couleur gris et noir siéent
aussi bien aux serre-têtes
qu’aux casques FALCON,
ALPHAJET et FLY, de
couleur blanc nacré ou
décor carbone.
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FALCON PREMIUM
UNE SECURITE RENFORCEE

Insonorisation accrue rime
également avec sécurité.
UN TARIF AJUSTE
La fatigue générée par
tous les bruits ambiants
nuit à la qualité de votre
Depuis plus de 25 ans,
pilotage. Avec notre
ALPHATEC a toujours eu a
nouvelle gamme
cœur de faire des produits
PREMIUM, voler de longues de qualité, fabriqués en
heures ne sera plus un
France, et de maintenir des
problème pour vous.
prix de ventes abordables
Couplée à notre intercom au plus grand nombre.

Notre nouvelle gamme
PREMIUM ne déroge pas à
la règle, avec un prix de
base de 259€.

ICA13 et son filtre
Noise Killer qui
supprime
électroniquement
jusqu’à 35dB de
bruits ambiants, vous
allez découvrir le
plaisir de voler dans
le silence.

AVIONICS

