Gardez l’ouïe fine !
Protection s au d itives tech niques
Casques anti-bruit électroniques
Bouchons d’oreille sur-mesure
Amplificateurs d’écoute
Hygiène de l’oreille
Piles auditives

www.alvis-audio.com

Votre audi on est précieuse et ne se répare pas !
C’est pourquoi nous avons créé ALVIS Audio,
Pour perme re à tous ceux qui travaillent dans le bruit, vont aux concerts, prennent
le train ou l’avion, jouent de la musique, conduisent une moto ou une voiture de
sport, ceux qui chassent, qui nagent ou qui veulent dormir en paix ... de protéger leurs
oreilles sans perturber leur ac vité.
La gamme ALVIS comprend également des amplificateurs d’écoute, des InEar monitors,
des casques électroniques ... toujours des produits techniques, u les, performants,
confortables et adaptés aux pra ques et besoins par culiers de chacun.
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En 20 années d’expérience du secteur de l’audi on, nous avons ssé un réseau de
partenaires : chercheurs, développeurs, audioprothésistes et industriels, tous spécialistes de l’audi on. Ils perme ent à ALVIS Audio de proposer des solu ons inédites qui
répondent aux besoins les plus simples ou complexes.
ALVIS Audio commercialise également une sélec on de produits d’entreprises partenaires qui complète notre oﬀre : Walker’s, FitEar, Comfort Audio ...
Nouveauté ALVIS : les assistants d’écoute ou loupes audi ves ALVIS ALD410 exploitant
les dernières technologies numériques.
Nous sommes toujours à l’écoute de nouveaux besoins, que vous soyez salarié, entrepreneur, responsable sécurité, musicien, chasseur, motard ... n’hésitez pas à nous
contacter.
Stephen DOUEZY
Fondateur

www.alvis-audio.com
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Pour toute ques on, contactez-nous :
•

par téléphone au 01 60 16 96 53 (9h - 17 heures)

•

par mail : rela on@alvis-audio.com,

•

ou visitez notre site www.alvis-audio.com.

tel : +33 (0) 1 60 16 96 53
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Les Bouchons techniques ALVIS Mk 1, Mk 2, Mk 3 et Mk 4

ALVIS Mk 5 et Mk 2+

Les meilleurs bouchons techniques high-tech disponibles ? C’est en tout cas
l’avis de nombreux journalistes et professionnels qui les ont testés et de très
nombreux clients. Les diﬀérents modèles de la gamme Mk répondent à toutes
les situa ons.

Alvis Mk 5 et Mk 2+ assurent une étanchéité ne ement
renforcée et un confort accrus grâce aux mousses d’étanchéité Comply Tip.
Les mousses Comply Tip sont très souples et assurent une
parfaite étanchéité acous que dans le conduit audi f. Résultat, l’a énua on sonore augmente sensiblement sur les
bruits de forte intensité. Le confort est op mal, quelle que
soit la forme du conduit audi f. Elles sont démontables et
vendues séparément.

ALVIS Mk 1 Bouchon progressif
Un nouveau bouchon progressif exploitant le filtre des Mk 3
et Mk 4, dans un insert tradiƟonnel souple et très léger.
Une alternaƟve intéressante pour disposer d’un bouchon
high-tech mais économique pour une uƟlisaƟon occasionnelle. Idéal pour les concerts.

ALVIS Mk 2 bouchon occlusif
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Le bouchon occlusif en silicone garanƟssant une très forte
aƩénuaƟon du bruit (SNR31), un excellent mainƟen dans
l’oreille en toutes circonstances et un grand confort. Le
mainƟen dans l’oreille assuré par l’hélix orange et ses 3
tailles (S-M-L) en font un produit très proche des bouchons
sur-mesure. Idéal pour le sommeil, la nataƟon, le ball-trap...

ALVIS Mk 3 bouchon progressif high-tech
Le bouchon haute fidélité modulaire à 2 posiƟons :
Ouvert : le filtre progressif aƩénue le bruit selon son niveau.
Une audiƟon fidèle et naturelle dans le calme (voix humaine,
circulaƟon, animaux, musique ...) et protégée dans le bruit.
Fermé : un bouchon occlusif et imperméable : avion, sommeil, nataƟon ... Idéal pour la moto en ville, la musique, la
chasse, les concerts, les enseignants...

ALVIS Mk 4 bouchon progressif renforcé
Le bouchon progressif renforcé, toujours à 2 posiƟons, pour
un usage en situaƟon de bruits importants : industrie, sports
mécaniques, moto, baƩeurs, musiciens «cuivres», chasse au
gros, ball-trap, méƟers du bois, mécaniciens et carrossiers ...
Le produit idéal pour conserver une bonne écoute dans le
calme et se protéger en toutes circonstances.
La gamme ALVIS Mk répond aux normes CE pour EPI selon la direc ve EN 352-2 - 2002

www.alvis-audio.com

Le Mk 5 est progressif comme les Mk 4, avec une a énua on ne ement supérieure.
Le Mk 2+ est une version renforcée du Mk 2.

Bouchons sur mesure Sommeil
Des bouchons d’oreille sur mesure en silicone médical
très souple, fabriqués en France et à la main, à par r
d’empreintes de vos oreilles.
Les avantages :
- Très grande souplesse pour parfait confort,
- Silicone souple traité an -allergies,
- Forme englobant toute la conque de l’oreille pour un parfait main en toute la nuit.
- Coque en silicone très souple pour suivre vos mouvements pendant le sommeil.
- Valeur d’a énua on sonore très élevée.

Bouchons sur mesure Nata on
Des bouchons d’oreille en silicone médical très souple
sur mesure réalisés à par r d’empreintes de vos oreilles.
Les avantages :
- Fabrica on française,
- Très grande souplesse pour un grand confort,
- Silicone médical souple traité an -bactéries,
-bactéries
- Forme englobant toute la conque de l’oreille pour une parfaite étanchéité.
ALVIS Nata on : coque en silicone très souple pour assurer une parfaite étanchéité dans
l’eau quels que soient vos mouvements. Ne pas u liser pour la plongée.
Cordon et colorisa on oﬀerts sur demande.

tel : +33 (0) 1 60 16 96 53
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Protec ons sur mesure pour musiciens

FitEar : InEar Monitor made in Japan

Les musiciens doivent impéra vement protéger leur audion pour ne pas subir les troubles que connaissent déjà
nombre d’entre eux : pertes de l’audi on, hyperacousie, acouphènes permanents
et parfois perte du sens de l’équilibre.

ALVIS Audio a été sélec onné par le fabricant japonais
de InEar Monitor FitEar pour assurer leur distribu on en
France et en Europe. Bien connus des professionnels et
des audiophiles, ces produits exclusifs procurent une qualité d’écoute excep onnelle.

Une bonne protec on de l’audi on pour musicien doit garan r une bonne préven on de l’oreille sans déformer ou dégrader l’équilibre de la dynamique musicale.
ALVIS Mul SP :
Le filtre des ALVIS Mk 3 et Mk 4, très apprécié des
musiciens, dans une coque en silicone médical sur
mesure. AƩénuaƟon progressive du son selon l’intensité musicale. Garan s 5 ans.
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ALVIS Mul RP :
Une version en résine médicale (idenƟque aux inears
monitors) assurant une excellente aƩénuaƟon sonore. Un produit inusable qui ne se rétracte pas avec
le temps.
Garan s 10 ans.
ALVIS ER 9 - 15 - 25 Silicone / Résine :
Le célèbre filtre ER connu pour apporter une aƩénuaƟon linéaire en fréquences. 3 modèles disponibles :
ER 9 = AcousƟque -classique -guitare -piano
ER 15 = Pop/rock -harmonie -classique ...
ER 25 = Cuivres -percussions -métal ...
Filtres ALVIS ER interchangeables :
Pour passer du 9 au 15 ou au 25 avec vos coques sur
mesure.

Tarifs groupés :

Comme ALVIS Audio, FitEar est animé par des spécialistes issus de l’industrie des
appareils audi fs, qui me ent ces technologies de pointe au service de produits
d’écoute haut de gamme. Chaque produit est fabriqué à la main et ne qui e l’atelier que lorsque l’assemblage final procure la qualité acous que excep onnelle
a endue.

InEar Monitor Universel
FitEar Togo 334 : un véritable IEM 3 voies avec 4
écouteurs suspendus dans une coque en tane qui assurent une réponse acous que excep onnelle. Considéré comme le meilleur produit universel disponible,
supérieur en qualité à de nombreux IEM sur-mesure,
le ToGo 334 est la référence.
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FitEar Parterre : Un IEM mul canal avec écouteurs
suspendus, filtres acous ques ... Conçu pour res tuer
l’image sonore naturelle de la musique acous que.

InEar Monitor Custom
FitEar propose une large gamme allant de 2 voies et 2
écouteurs jusqu’à 3 voies et 5 écouteurs.
Chaque paire d’IEM est fabriquée sur mesure au
Japon d’après les empreintes de vos oreilles.

FitEar 335

FitEar 334

FitEar 222

Ecoles de musique, orchestres, groupes, associaons, organisateurs, salles de spectacles, discothèques ....

Contactez-nous pour vos achats groupés et obtenir des remises sur vos achats.

www.alvis-audio.com

tel : +33 (0) 1 60 16 96 53

Oreille es électroniques

Oreille es électroniques sur mesure

Pour écouter et protéger son audi on

ALVIS Tir II Plus

Les oreille es ALVIS u lisent le savoir-faire de l’industrie des disposi fs médicaux
pour l’audi on. Un micro haute défini on, un processeur numérique mul canal et
un écouteur à large bande passante. Elles sont conçues pour faciliter l’écoute dans
des situa ons de bruits complexes et protéger l’audi on en toute situa on.
Le processeur est paramétré en usine pour :
•
•
•
•

OpƟmiser les sons uƟles à la compréhension,
Limiter les bruits parasites, les fonds sonores,
Sécuriser l’écoute avec une amplificaƟon limitée,
Protéger l’audiƟon avec un niveau de sorƟe plafonné,

• GaranƟr une parfaite étanchéité de l’oreille.

Les mini-oreille es pour la chasse :
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Des oreilleƩes électroniques réglables dans une coque en résine médicale pleine. Les avantages combinés d’ALVIS Chasse II Plus et ALVIS EP2 :
•
•
•
•
•
•

Op misa on contrôlée de l’environnement sonore,
Réglages individuels de volume,
Piles grande capacité, chargeur en op on,
Coque assurant une très forte a énua on sonore,
Le confort et le main en du sur mesure,
La meilleure protec on audi ve disponible.

ALVIS Tir est préconisé pour les chasseurs et Ɵreurs qui souhaitent une protecƟon élevée de
leur audiƟon (ball-trap, Ɵr), un zoom audiƟf performant et un encombrement minimum.
ALVIS Tir est traité anƟ-allergie, les composants électroniques bénéficient d’une protecƟon
déperlante à l’eau.

ALVIS Chasse II Plus

Garan e électronique : 1 an, garan e coque : 5 ans.

Oreille es électroniques avec un Zoom réglable X1 à X9, une amplifica on centrée sur les
sons u les : bruits de gibiers, voix, bruits de pas, chants d’oiseaux ...

Services ALVIS :

Le son est plafonné pour garan r une parfaite protec on de l’audi on contre les bruits
élevés et/ou impulsifs.

Garan e perte ALVIS Chasse et Tir
Contrat de services ALVIS Chasse
Contrat de services ALVIS Tir

ALVIS Chasse II Plus s’u lise avec des embouts d’étanchéité en silicone très confortables ( 2 tailles fournies)
ou avec des mousses à fort pouvoir d’étanchéité (un
assor ment de 3 tailles fourni). ALVIS Chasse II Plus
fonc onne avec des piles 10A fournies.

ALVIS Chasse 4.10
Une version encore plus performante avec un zoom
X15 réglable grâce aux 4 programmes d’écoute et 10
niveaux d’amplificaion. Livré avec des mousses d’étanchéité pour la chasse et des embouts silicone pour la
ville.

Pour les Professionnels :
Industrie, police, armée, moniteurs :
Contactez-nous pour un conseil sur nos
produits, pour des tarifs groupés, des séries
spécifiques ....

La gamme électronique ALVIS bénéficie du traitement déperlant de surface qui
permet de me re les composants électroniques à l’abri de l’eau.

Informa ons importantes : Les oreille es électroniques ALVIS ne sont pas des appareils de correc on de l’audi on des malentendants. Elles sont des nées à une u lisa on
ponctuelle pour zoomer les sons u les et protéger les performances audi ves dans des situa ons d’écoute complexes : chasse, musique, industrie, théâtre, conférences ...
La perte d’audi on peut être le symptôme de pathologies sérieuses, au moindre trouble de l’audi on consultez un spécialiste sans tarder.

www.alvis-audio.com

tel : +33 (0) 1 60 16 96 53
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Casques électroniques WALKER’S
La marque de casques électroniques leader aux Etats-Unis,
spécialement étudiée pour la chasse, le r ou le ball-trap.
ALVIS a sélec onné les produits WALKER’S pour leur qualité
acous que, leurs innova ons et un rapport qualité-prix imbattable.
La gamme WALKER’S est cer fiée CE en applica on des normes 352-1 et 352-5

La gamme ALPHA Muﬀ : une gamme économique oﬀrant des performances de haut
niveau : très forte a énua on sonore - amplifica on X5 ou X9 - réglage de volume - stéréo ou
quadriphonie.
ALPHA Muﬀ Kaki : la solu on économique
un casque électronique à un prix très abordable et aux performances de haut niveau :
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•
•
•
•
•

Zoom X5
Compression automa que des bruits
Son stéréo avec 2 micros HF
2 filtres an -vent
Réglage de volume très fin et indépendant pour
chaque oreille
• Grande plage de réglage de la taille
• Poids : 295 grammes

ALPHA Muﬀ 360°camouflage : ce casque va changer
la vie de nombreux chasseurs, tant ses performances et
son prix en font une solu on idéale.
•
•
•
•
•

Zoom X9
Compression automa que des bruits
capture du son à 360° avec 4 micros HF
4 filtres an -vent
Réglage de volume très fin et indépendant pour
chaque oreille
• Grande plage de réglage de la taille
• Poids : 395 grammes
• Couleur camouflage

www.alvis-audio.com

La gamme Ul mate Power Muﬀ : une gamme technique
renouvelée aux qualités acous ques très fines : très forte a énua on sonore, amplifica on X9, réglage du volume et réglage
de tonalité indépendants, 2 ou 4 micros...
Ul mate Power Muﬀ : casque stéréo high-tech très performant.
• Ses deux micros concentrent la capture du son vers l’avant, en
conservant une percep on panoramique.
• Le processeur de haut niveau donne une excellente qualité d’écoute
en toutes situa ons.
• Réglages de niveau et de tonalité très fins et indépendants gauche
et droit : pour adapter le son à votre audi on ou réduire les bruits
parasites : routes, vent, bruits de feuilles dans les arbres...
• Compression automa que très rapide des bruits impulsifs pour
garan r une sécurité en toutes circonstances.
• Poids : 295 grammes
• Couleur : Noir

Ul mate Power Muﬀ 4x4 : le casque 360° high-tech
• L’avantage d’un casque à capture du son panoramique est décisif. Vous entendrez les bruits u les d’où qu’ils viennent, devant
vous, derrière, sur les côtés ...
• Une qualité de son de très haut niveau avec des capacités de
réglage iden ques au Power muﬀ.
• Compression automa que des bruits impulsifs et élevés.
• Poids : 295 grammes
• Couleurs : Noir ou Real Tree

Ul mate Digital Power Muﬀ Quads : le top du casque de chasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La qualité du son numérique du CD,
Bleutooth sur la version Connect,
Un traitement mul canal du son,
Temps de réac on ultra rapide,
4 micros à 360°,
2 Réglages de volume indépendants,
2 Réglages de tonalité Gauche et Droit.
Poids : 295 grammes,
Couleur : Noir

La gamme WALKER’S ELITE Power bénéficie
de la technologie ARIDION : le traitement déperlant de surface qui permet de me re les
composants électroniques à l’abri de l’eau.
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Les assistants d’écoute ALVIS ALD410
Un assistant d’écoute est un amplificateur qui n’a pas de caractère médical, il ne fait donc pas l’objet d’une prescrip on.
Il est pré-réglé en usine pour améliorer la compréhension et
convient à toute personne souhaitant obtenir une amplifica on
de l’écoute.
ALViS audio a été créé par des spécialistes de l’industrie et de la
distribu on des appareils audi fs. Les assistants d’écoute ALViS
sont conçus et fabriqués en collabora on avec des fabricants
d’appareils audi fs et u lisent des technologies de pointe, des
composants sélec onnés sans compromis et des algorithmes
éprouvés.
Les assistants d’écoute ALViS sont disponibles en mini-contours (ALD410) ou intra-auriculaires (ALD410 Intra). Ils sont étanches, réglables et mul -programmes.

ALViS ALD410 Mini-Contour
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Une oreille e numérique mini contour très légère et discrète. Placée derrière l’oreille,
vous ne sen rez pas son poids de 6 grammes. Le son est conduit dans votre canal audi f
par un micro tube de 0,9 millimètres. Votre conduit audi f reste ouvert ce qui permet une
écoute naturelle de l’environnement.

4 programmes d’écoute pour toutes les
situa ons de la vie quo dienne :
P1 : Vie courante, téléphone,
P2 : Situa ons bruyantes, restaurants,
P3 : Musique, télévision, radio,
P4 : Nature, théâtre, conférence.

10 niveaux d’amplifica on :
par programme de +2 à +20 dB, pour ajuster le volume. Pour votre sécurité, le volume de
ALD410 est en permanence sous contrôle. La compression automa que bloque le volume
à 99dB. Un kit de mousses d’étanchéité (vendu séparément) permet de transformer votre
ALD410 en protec on audi ve numérique : pour la chasse, la musique, l’industrie.
ALViS ALD410 = Simplicité maximale

ALVIS ALD410 Intra-auriculaire
L’assistant d’écoute numérique intra-auriculaire.
La technologie ALD410 dans une mini oreille e de 14 mm et 5
grammes qui se glisse dans le conduit audi f.
Une méthode de réglage iden que avec 4 programmes
d’écoute et 10 niveaux de réglage p our chaque programme.
Des embouts en silicone, très souples et disponibles en 2
tailles, assurent le main en de vos ALD410 Intra dans le
conduit audi f.
Un kit de mousses d’étanchéité (vendu séparément) permet
de transformer votre ALD410 en protec on audi ve numérique : pour la chasse, la musique,
l’industrie.
Les ALD410 Intra doivent être privilégiés pour une u lisa on ponctuelle car la présence d’une oreille e dans
le conduit audi f est moins confortable en u lisa on
permanente qu’un mini-contour.

L’assistant d’écoute domes que Comfort Due
Le Comfort Due est un amplificateur personnel pour la maison, le cinéma, le théâtre.
Le boî er capte la source sonore avec
un micro direc onnel et res tue le son
grâce à un casque ou des écouteurs
intra-auriculaires.
Le Comfort Due procure un son très
clair et précis pour écouter la télévision
ou toute source sonore distante.

Une impulsion courte vers le haut ou le bas sur l’unique bouton de réglage pour monter ou baisser le volume.

Un kit permet de connecter le Comfort Due directement sur
la télévision et sur le téléphone.

Une impulsion longue vers le haut ou le bas sur ce bouton pour monter
ou baisser le programme.

Le Comfort Due est simple à u liser, très fiable. Il se recharge
automa quement sur son chargeur socle.

www.alvis-audio.com

tel : +33 (0) 1 60 16 96 53
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Protec ons sur mesure Industrie
ALVIS Mul Silicone ou Résine :
protecƟon d’oreilles sur mesure : 4 filtres selon le niveau de bruit. Filtre progressif disponible. 3 tailles
de coque. Garan e Silicone : 5 ans, garan e Résine : 10 ans.

ALVIS Pure :

ALVIS EP2, la protecƟon audiƟve sur mesure modulaire :
Coque en résine médicale : inusable, incassable, imperméable
aux poussières, limailles, bactéries... Filtre modulaire : posi on
fermée, la plus forte aƩénuaƟon du marché, posi on ouverte
pour communiquer, téléphoner tout en étant protégé. MoleƩe
de réglage ergonomique sans reƟrer les bouchons.
Garan e : 10 ans.

•
•
•

Les empreintes d’oreilles sont réalisées par des audioprothésistes DE sélecƟonnés et
mandatés par ALVIS audio. OpƟons agro-alimentaires sans surcoût.

Contrats de services pour entreprises :
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Hygiène de l’oreille et entre en des protec ons audi ves

Contrat Eco : un pack annuel de produits d’hygiène et d’entre en,
Contrat Op : un pack annuel de produits d’hygiène et d’entre en renforcé et une
garan e perte,
Contrat Maxi : un pack annuel de produits d’hygiène et d’entre en dédiés aux industries agro-alimentaires, et une garanƟe perte.

Une gamme de produits d’hygiène de l’oreille et d’entre en des appareils d’audi on spécialement étudiée
par ALVIS Audio.
Le spray auriculaire avec une formule très élaborée,
Le spray de ne oyage rapide pour appareils d’audi on,
Les linge es de ne oyage.

Nous recommandons l’u lisa on des produits Alvis Pure
pour assurer l’entre en et la longévité des produits ALVIS Audio.
Retrouvez la gamme ALVIS Pure en pharmacie.

ALVIS Power :
Des piles audi ves haut de gamme et sans mercure pour :
• Alvis Chasse, Chasse II et Tir : Piles 10
• Alvis ALD410 et ALD9 : Piles 10
• Alvis Tir II : Piles 312
• Tout appareil audi f ou assistant d’écoute.

Tarif industrie et devis : nous consulter.

Mousses et embouts d’étanchéité ALVIS Chasse

Bouchons demi-mesure industrie

•
•
•
•

Aussi eﬃcace et performante que des bouchons moulés sur-mesure,
la Gamme ALVIS Mk est une excellente alterna ve pour les entreprises et collec vités. Cer fiée CE, disponible en diﬀérentes tailles et
versions.
Pas de prise d’empreintes, ges on facilitée des eﬀec fs, versions
agro-alimentaires sans surcoût. Tarif industrie : nous consulter.

Contrat Full Mk : Pour équiper vos salariés de solu ons eﬃcaces

Embouts silicone ALVIS Chasse II (Small et Medium)
Mousses d’étanchéité ALVIS Chasse et Chasse II
Kit Chasse ALD410,
Embout sur mesure pour assistant d’écoute.

Filtres ALVIS Tir
Les filtres pour ALVIS Tir II doivent être remplacés régulièrement.
Ils captent le cérumen généré par votre oreille pour éviter qu’il
ne bouche les écouteurs.

avec pack d’hygiène, en contrôlant les coûts et les contraintes.

Abonnement : réduisez sensiblement vos coûts avec les formules d’abonnement
pluri-annuel de fournitures de bouchons ALVIS Mk.

www.alvis-audio.com

tel : +33 (0) 1 60 16 96 53
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Acheter un produit ALVIS Audio
Les produits ALVIS Audio sont disponibles dans un large réseau de revendeurs
en France et en Belgique : armuriers, audioprothésistes, pharmacies, matériel
de musique, fournitures industrielles ... Retrouvez la liste de nos revendeurs,
les nouveaux produits et parfois des promo ons sur : www.alvis-audio.com
Pour toute ques on ou pour distribuer ALVIS ...
Appelez-nous : +33 1 60 16 96 53 du lundi au vendredi de 9h à 17h

ALVIS Audio (AB Solu ons sas)
74 rue des Clairs Chênes
91390 Morsang sur Orge
Mail : rela on@alvis-audio.com

Site : www.alvis-audio.com
RCS 531 207 876 00016 TVA Intraco : FR67531207876

Votre revendeur ALVIS Audio

www.alvis-audio.com

