
3M™ Peltor™ Alert™ M2RX7*2-01
Description du produit
Protection auditive à électronique intégrée, le headset 3M™ 
Peltor™ Alert™ contribue à améliorer la sécurité et la motivation 
des utilisateurs dans les environnements bruyants. Il est doté 
d’une radio FM et d’une fonction de modulation sonore, qui 
permet à l’utilisateur d’entendre les bruits environnants comme 
les signaux d’avertissement, les véhicules en approche ainsi 
que d’éventuels autres dangers. Le headset Alert est également 
équipé d’une prise externe qui permet de le raccorder à des 
périphériques externes, comme un téléphone mobile ou un 
lecteur MP3.

Versions
Référence Description Numéro ID 3M

M2RX7A2-01 Protection auditive avec radio FM 
et fonction de modulation sonore, 
serre-tête

XH001677430

M2RX7P3E2-01 Protection auditive avec radio FM 
et fonction de modulation sonore, 
attaches pour casque

XH001680400

Caractéristiques
 Ŕ Protection auditive à haute atténuation, SNR 30 dB
 Ŕ Récepteur radio FM
 Ŕ Fonction de modulation sonore pour entendre les bruits 

environnants
 Ŕ Prise externe (3,5 mm)
 Ŕ Autonomie d’environ 70 heures

Accessoires et pièces de rechange
Référence Description Numéro ID 3M

ACK03 Batterie rechargeable, 1 700 mAh XH001653464

FR03EU Chargeur de batterie pour ACK03, 
fiche européenne, 230 V

XH001655444

FR03GB Chargeur de batterie pour ACK03, 
fiche britannique, 230 V

XH001655451

FR03-12 Chargeur de batterie pour ACK03, 
12 V

XH001655436

HY81 Kit d'hygiène XL001652814

HY100A Protections à usage unique XH001659289

M60/2 Pare-vent pour microphones ambiants XH001652532

1173 SV Couvercle du logement des piles XL001600425

FL6CE/1 Câble de raccordement pour entrée 
audio externe

XH001676952

Normes et homologations
Le headset 3M™ Peltor™ Alert satisfait aux dispositions de la 
directive européenne 89/686/CEE sur les EPI, de la directive 
RoHS 2011/65/UE et de la directive CEM 2004/108/CE. 
Il réunit donc toutes les conditions requises pour porter 
le marquage CE. Le produit a été testé et approuvé 
conformément aux normes EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, 
EN 352-4:2001+A1:2005, EN 352-8:2008, EN 55013:2001 + 
A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007 + A11:2011,  
EN 50581:2012.

Fiche technique 
3M™ Peltor™ 



Caractéristiques techniques
Matériaux
Arceau du serre-tête (acier inoxydable) 
Fixation à deux points (acétal)
Anneau d’étanchéité (film PVC et mousse polyéther) 
Coussinet d’atténuation (mousse polyéther) 
Rembourrage de serre-tête (PVC, film en mousse polyéther) 
Coquille (plastique ABS)
Type de batterie : possibilité d’utiliser des piles AA 1,2–1,5 V 
(NiMH, NiCd, alcalines, lithium, manganèse, etc.), mais seules 
les piles NiCd peuvent être rechargées
Autonomie : environ 70 heures d’autonomie avec les piles 
alcalines incluses
Poids : 361 g (serre-tête), 390 g (attaches pour casque), piles 
comprises 
Température de service : de -20 °C à +55 °C (en fonction des 
piles) 
Température de stockage : de -20 °C à +55 °C
Température de charge : de 0 °C à +40 °C
Connectivité : prise AUX 3,5 mm (limitée à 82 dB(A))

Contenu de l’emballage
1 x Protection auditive
1 x Câble de raccordement FL6CE pour entrée audio  
externe, 3,5 mm
2 x Piles AA (non rechargeables)
1 x Instructions d’utilisation

Garantie
La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une négligence d’entretien 
ou d’une mauvaise manipulation. Pour plus d’informations sur l’entretien, 
consultez les instructions d’utilisation. Pour connaître l’ensemble des conditions 
de garantie, contactez votre distributeur ou votre correspondant 3M local.

Note importante
3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en 
ce compris, mais sans s’y limiter, la perte de profits, d’affaires et/ou de 
clientèle) découlant de la confiance accordée aux informations fournies 
dans le présent document par 3M. Il appartient à l’utilisateur de déterminer 
l’adéquation des produits à l’utilisation qu’il veut en faire. Aucun élément de 
la présente déclaration ne pourra donner lieu à l’exclusion ou à la limitation 
de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure résultant de sa 
négligence.

M2RX7A2-01

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atténuation moyenne 
(dB)

16,3 23,5 30,6 35,1 30,7 34,0 33,8

Écart type (dB) 3,0 2,6 2,8 3,1 3,4 2,4 2,8

Valeur de protection 
présumée (dB)

13,3 20,9 27,8 32 27,3 31,6 30,9

SNR=30 dB H=29 dB M=28 dB L=21 dB

M2RX7P3E2-01

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atténuation moyenne 
(dB)

17,5 22,8 29,2 35,9 30,0 34,1 34,9

Écart type (dB) 2,6 2,8 3,1 2,8 2,7 2,7 3,3

Valeur de protection 
présumée (dB)

15,0 20,0 26,2 33,1 27,3 31,4 31,6

SNR=30 dB H=29 dB M=28 dB L=22 dB
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