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OREILLETTES ACTIVES RÉDUCTRICES DE BRUIT
PROTÉGEZ VOTRE AUDITION !

O P T I M I S É P O U R L E S E C T E U R D E N TA I R E
www.sdc .fr

LE CONSTAT
Les professionnels du dentaire sont quotidiennement exposés à des bruits
constants et nocifs avec le risque d’endommager leur audition à long
terme.
Les oreillettes QuietOn 2 sont spécifiquement développées et optimisées
pour le cabinet dentaire (turbine, ultrasons, aspiration...).
Les résultats sont probants : une forte atténuation du bruit tout en
permettant la communication avec les patients et le personnel.
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NOUVEAUTÉ ! 2 MODES

Une simple pression sur l'oreillette permet de passer d'un mode à l'autre
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<< Les bouchons d'oreilles QuietOn ont considérablement réduit le bruit aigu des instruments dentaires. Je
me sens beaucoup plus reposé après une journée de travail. C'est pourquoi cette protection auditive facile à
utiliser fait désormais partie de mon quotidien >>
Dr Grzegorz Witkowsky

CONTENU DU COFFRET
• 1 paire d'oreillettes QuietOn 2
• 1 étui de chargement + câble
• 30 paires d'embouts à mémoire de
forme (S, M, L : 10 de chaque taille)
• 1 cordon
• 1 mode d'emploi

CERTIFIÉ PROTECTION AUDITIVE
EN352 par 89/686EEC
Organisme notifié PZT GmbH nr 1974

CONCEPT BREVETÉ
FI26466 (Finlande)
10171904 (USA)

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL(E) OU LE SERVICE CLIENT
01 49 61 41 41
info@sdc.fr
Rendez-vous sur notre site : www.sdc.fr
SDC - Société Des Cendres - 13 rue du Général Mocquery 37550 Saint-Avertin

Ce document respectueux de l’environnement est imprimé sur un papier issu d’une forêt durablement gérée.

<< En tant que dentistes, nous sommes constamment impactés par des bruits avec lesquels il est difficile de
travailler. Aspiration, turbine, tous ces sons nous attaquent au quotidien. Ma dernière trouvaille ? Les oreillettes
QuietOn, qui coupent électroniquement les bruits inutiles du cabinet dentaire. Avec, je suis plus détendu et je
ne fais pas face au stress du bruit >>
Dr Pentti Rytivaara

