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Casques & Oreillettes électroniques, amplificateurs d'écoute
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Introduction
Votre audition est précieuse et ne se répare pas !
ALVIS Audio est une entreprise familiale française.
Nous avons créé ALVIS pour permettre à tous ceux
qui travaillent dans le bruit, vont aux concerts,
prennent l'avion ou le train, 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
activité.
La gamme ALVIS comprend également des
amplificateurs d'écoute, des InEar monitors, des
casques électroniques... toujours des produits
techniques et utiles, performants et confortables,
adaptés aux pratiques et besoins particuliers de
chacun.
En 20 années d'expérience du secteur de l'audition,
nous avons tissé un réseau de partenaires :
chercheurs, développeurs, audioprothésistes
et industriels, tous spécialistes de l'audition.
Ils permettent à ALVIS Audio de proposer des
solutions inédites qui répondent aux besoins des
plus simples aux plus complexes.
ALVIS Audio commercialise également une
sélection de produits de la gamme Walker's,
entreprise partenaire, qui complètent son offre.
ALVIS Audio propose également une gamme paramédicale disponible notamment en pharmacie :
assistants d'écoute, piles auditives, hygiène de
l'oreille et entretien des appareils auditifs.
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.
ALVIS Audio
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Bouchons universels
U
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ALVIS Mk U

ALVIS Mk 1

Bouchons occlusifs

Bouchons progressifs

Bouchons en silicone à taille unique,
adaptables à la majorité des conduits
auditifs (taille M ou L).
De forme conique et réalisés en silicone
souple, ils permettent une mise en place
rapide et offrent un bon maintien.
Un cordon fixe tour de cou, une teinte
orange limitent le risque de perte.

Un bouchon progressif exploitant le filtre
des Mk 4, dans un insert traditionnel
souple et très léger.
Un bouchon high-tech mais économique
pour une utilisation occasionnelle.
Idéal pour les concerts.
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Bouchons demi-mesure ALViS Mk
Les ALVIS Mk sont les seuls bouchons d'oreilles du marché disponibles en demi-mesure (3 tailles
S, M, L). Ils offrent une adaptation parfaite à l'oreille, garantissant confort et efficacité. Quelle que
soit la taille de votre oreille, son «hélix» assure un parfait maintien en toutes circonstances.

DEMI-MESURE = 3 TAILLES
100 % proportionnelles :

Filtre occlusif ou progressif ?
- Occlusif : protection maximale du bruit quel que soit son niveau.
- Progressif : il réduit les bruits en fonction de leur niveau. Les sons moyens sont perçus avec
précision alors que les bruits nocifs sont fortement réduits.

Clapet ouvert ou fermé ?

Small

Medium

Large

La gamme ALVIS Mk répond aux normes CE pour EPI selon la directive EN 352-2-2002 2016-425

ALVIS Mk 2
Bouchon demi-mesure occlusif
Il garantit une très forte atténuation du
bruit (SNR 31) et un grand confort. Le
maintien 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 natation, le
ball-trap...
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- Ouvert ou fermé : protection équivalente des fréquences à risque.
- Ouvert : réduction des bruits dangereux (impulsifs ou constants)
- Fermé : réduction de tous les bruits (impulsifs ou constants)

ALVIS Mk 3

ALVIS Mk 4

Bouchon progressif
à très haute fidélité

Bouchon progressif
renforcé

Ouvert : le filtre progressif atténue le
bruit selon son niveau : une audition
fidèle et naturelle dans le calme (voix
humaines, musique...) et protégée dans
le bruit.
Fermé : occlusif et imperméable :
sommeil, natation...
Idéal pour la moto en ville, la musique,
la chasse, les concerts, les enseignants...

Le produit idéal pour conserver
une bonne écoute dans le calme et
se protéger en situation de bruits
importants: industrie, sports mécaniques,
moto, batteurs, musiciens «cuivres»,
chasse au gros, ball-trap, métiers du
bois, mécaniciens et carrossiers...
Le niveau d'atténuation du Mk 4 dans le
bruit est 2 fois plus élevé que le Mk 3 sur
les fréquences à risque.

ALVIS Mk 5
Bouchon progressif
à très forte atténuation
Etanchéité nettement renforcée et
confort accru, grâce aux mousses
Comply Tip. Atténuation 3 fois
supérieure au Mk 4 et confort optimal,
quelle que soit la forme du conduit
auditif. Les mousses sont vendues
séparément en réassort.
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Bouchons moulés semi-mesure ALViS SM3D
La précision 3D

ALVIS SM3D
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L'application ALViS SCAN 3D
résoud la problématique de la prise
d'empreinte.
Scanner une oreille ne prendra que 15
secondes et peut être réalisé
sans formation.
Un code fourni par ALVIS permet de
télécharger l'application ALViS SCAN
3D et créer son espace dédié.

Sphères creuses
ultra souples
assurant confort
et parfaite
étanchéité
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Conque 100 %
sur-mesure
d'après le
SCAN 3D

...

....

....
Filtre à double
atténuation :
progressif
et occlusif
identique au
Mk 4

6

L'avantage des
bouchons ALViS SM3D
ne se limite pas à faciliter
la prise d'empreintes ; le
silicone 3D avec une précision
d'impression inférieure
à 1 mm et des sphères
creuses ultra souples, offrent
un confort et une flexibilité
inconnus avec les procédés
habituels.

Efficacité et productivité
Revendeurs, clients, entreprises : scannez les oreilles avec votre
smartphone, renseignez les noms, validez et gérez vos dossiers et
vos effectifs.
Nous imprimons en 3D les bouchons silicone à double atténuation
(progressifs et occlusifs) adaptés à l'oreille avec un système de
sphères creuses assurant atténuation, souplesse et confort.
Normes CE Classe III pour EPI EU 2016/425 PPE - EN 352-2-2002 en
cours.
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Bouchons Sur-mesure
Occlusifs
ALVIS Multi

ALVIS Maxi
Des bouchons d'oreilles surmesure en silicone médical
très souple, fabriqués en
France et à la main, à partir
d'empreintes de vos oreilles.
- Très grande souplesse pour
un parfait confort.
- Silicone souple traité anti
allergies et anti bactéries.
- Forme englobant toute la
conque de l'oreille pour un
parfait maintien et étanchéité.
- Coque en silicone très
souple pour suivre tous vos
mouvements.
- Valeurs d'atténuation sonore très élevées.

Sommeil

Natation
Ne pas utiliser pour la plongée.

Travaux
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Progressifs
Bouchons sur-mesure à atténuation sonore progressive, la version sur-mesure
des Mk4/5.
Le filtre progressif offre une
grande dynamique d'écoute
pour conserver une précision auditive optimale tout
en bloquant les bruits nocifs
constants ou importants.
ALVIS
Multi
fonctionne
comme un ressort qui plafonne le niveau sonore à un
niveau confortable et sécurisé.
Multi S en silicone souple
pour les conduits auditifs
sensibles, le port sous un
casque. Garantie 4 ans.
Multi R en résine résistante
et inusable pour les métiers
salissants et exigeants.
Garantie 6 ans.

Musique

Industrie

Moto
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Sur-mesure industrie

ALVIS InEar Monitor

Les protections sur-mesure ALVIS MAXI, MULTI ou MODULO, silicone ou résine sont
disponibles en 2 tailles (conduit ou conque). Un mode de filtration aux Normes CE EN352-2
2016-425. Version agroalimentaire disponible. Prise d'empreintes par audioprothésistes.
Livrés avec sacoche, cordon, 4 pastilles de nettoyage et mode d'emploi.

CHOIX DE LA MATIERE

INDUSTRIE

SILICONE
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RESINE

Confort et souplesse du silicone
Shore 40 ou 70
Durée de garantie : 4 ans
Traitement de surface
anti allergie et anti bactérie

Résine pleine : garantie 6 ans
Très forte capacité d'absorption
Taille conque recommandée
Option cordon et gravure
des noms inclus

Assemblés avec des
écouteurs provenant
des meilleurs spécialistes
de l'industrie auditive,
les InEar Monitors
ALVIS procurent
des performances
acoustiques calibrées
sur la courbe naturelle
de l'oreille humaine.
Une très large bande
de fréquences (5-18
Mhz) et une calibration
naturelle permettent
une expérience d'écoute
optimale.

CHOIX DE L’ATTENUATION SONORE

ilité
onib
p
s
i
D
2
202

ALVIS Maxi

ALVIS Multi

ALVIS Modulo

Bouchons occlusifs sans
filtration assurant une
atténuation maximale.
Bouchons non
communicants

Filtration sélective en
fréquence et progressive en
intensité.
SNR 26
Pour bruits fluctuants ou
impulsionnels

Ouvert : filtration sélective
en fréquence et progressive
en intensité.
SNR 26 ouvert (SNR fermé
en cours).
Fermé : atténuation linéaire

Atténuation linéaire

Filtration progressive

Filtration progressive ou
occlusive

IEM Universel
InEar Monitors à 3 voies
- 2 écouteurs ventilés basses fréquences
- 1 écouteur ventilé moyennes et hautes
fréquences
- Sensibilité : 109 dB à 1 Khz
- Impédence : 10 ohms à 1 Khz
- Livrés avec : 3 paires d'embouts, 1
corole (S-M-L)
- 3 paires d'embouts double corole
(S-M-L)
- 3 paires d'embouts en mousse (S-M-L)

IEM Sur-mesure
- Moulé sur-mesure en résine acrylique
- 3 modèles disponibles :

. 1 Driver

. 2 Drivers
. 3 Drivers
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Oreillettes électroniques chasse & tir
Oreillettes numériques et directionnelles pour la chasse
Nos oreillettes sont conçues et réalisées dans les usines qui fabriquent
les appareils d'audition hauts de gamme. Chaque composant a été
sélectionné en fonction de ses performances (non de son prix) pour
procurer la meilleure qualité d'écoute, avec un encombrement minimal et
une durée de vie maximale.
Les oreillettes ALVIS procurent une amplification sélective des bruits utiles à la chasse : gibier,
chiens, oiseaux, rabatteurs... Vous entendrez un gibier à 100 mètres comme s'il était à 30 mètres.
L'amplification est réglable jusqu'à X12 (ALVIS Tir II+) et jusqu'à X15 (ALVIS Chasse I et Chasse III)
pour ajuster le volume à votre besoin. Elles sont très légères (5 grammes) et discrètes.
Garanties 2 ans.

ALVIS Chasse I

ALVIS Chasse III

Oreillettes universelles avec amplification X15 réglable (jusqu'à 26 dB) pour la Chasse.
Petites, elles sont faciles à mettre en place et se logent parfaitement dans le conduit
auditif, ce qui améliore la directionnalité et atténue l'effet du vent. Embouts silicone très
enveloppants et confortables, en 3 tailles pour une parfaite étanchéité. Autonomie de 100
heures en utilisation continue.
Chasse I : 1 programme polyvalent
assurant un bon compromis entre
perception des sons utiles et masquage
des bruits environnants parasites.
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Chasse III : 3 programmes spécifiques :
P 1 : intérieur, temps de coupure adapté
à l'effet d'écho, son agréable en milieu
fermé.
P 2 : Chasse, un son naturel idéal dans
la nature et une amplification de 25 dB
concentrée sur les fréquences utiles à la
chasse, optimisant la directionnalité.
P 3 : Compétition, ball-trap, le temps de
coupure est adapté aux tirs rapprochés,
et en rafale.

Pour votre sécurité,
le bruit est en
permanence sous
contrôle. La compression
automatique bloque le
volume : une détonation
devient un claquement
de doigts.

ALVIS Tir II+
Oreillettes sur-mesure avec
amplification réglable X12 pour la
chasse et le tir.
ALVIS Tir II+ est sans conteste la
meilleure oreillette de tir du marché.
Une électronique high tech dans une
coque en résine pleine, à très forte
atténuation. Elle assure un confort et un
maintien optimaux. ALVIS Tir II+ équipe
de nombreux professionnels, instructeurs
et chasseurs/tireurs sportifs de niveau
international. Autonomie de 200 heures
en utilisation continue.

ALVIS Audio est la seule
entreprise proposant
également des 
assistants d'écoute :
ALVIS ALD 410, ils sont
étudiés pour améliorer
l'audition des chasseurs
à la chasse (avec le kit
chasse) et à la ville.

Chargeur accus
Chargeur mobile de piles 10 ou 312.
Chargeur de poche facilement
transportable et mobile pour 2 accus.
Temps de charge ultra rapide de 2h30.
Autonomie : 8 heures pour les piles 10 et
12 heures pour les piles 312.
Les accus sont disponibles sur le site
internet alvis-audio.com.

Les oreillettes de chasse sont vendues par paire avec les piles et accessoires nécessaires à leur utilisation.
Chasse I et III : livrées avec embouts en silicone en 3 tailles, brosse de nettoyage et 12 piles 10.
Tir II+ : fabriquées à partir d'empreintes de vos oreilles. Livrées avec 7 filtres de rechange, brosse de nettoyage, 12 piles 312.
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Casques & oreillettes électroniques Walker’s
COMPRENDRE LA DIRECTIONNALITE :
Un casque, donnant un son détaillé à 360° permet de
déterminer la source du bruit sur 4 directions grâce à 4 micros
(2 par côté) sur 2 coques indépendantes (Le décalage de temps
entre chaque oreille permet au cerveau de savoir si le bruit vient
de gauche ou de droite). Les 2 micros par coque aident à la
perception entre l'avant et l'arrière.
Power Muff Quads
Les oreillettes sont toujours indépendantes droite/gauche, et
pour offrir un son à 360°, le micro est situé dans le conduit
auditif. Le son sera alors traité par la forme de l'oreille, ce qui
permet de différencier la provenance entre l'avant et l'arrière. ALVIS Chasse I & III
Les casques panoramiques AV/AR permettent de capter un
son à 360° et de distinguer la source des bruits entre l'avant
et l'arrière.
Ces casques disposent de 4 micros (2 par coque) qui
permettent de suivre les mouvements des sons entre l'avant
et l'arrière.
Les coques droite et gauche sont reliées entre elles, la
directionnalité sera moins précise que sur un modèle
supérieur.

Ces casques ou oreillettes permettent de cibler la source
du bruit : gauche/droite en respectant le décalage de
temps qu'un son met à parvenir aux deux oreilles. Ce
décalage permet au cerveau de comprendre d'où vient
la source du bruit. Il s'agit donc de casques ou oreillettes
fonctionnant avec 2 coques indépendentes gauche et
droite, mais avec un seul micro par côté. Les micros des
oreillettes stéréo ne sont pas situés dans le conduit auditif,
mais à l'extérieur de l'oreille.

Une gamme technique aux qualités acoustiques de très haut niveau : très forte
atténuation sonore, amplification X9, réglage de volume et de tonalité indépendants
pour chaque côté, 2 ou 4 micros.
Un processeur de haut niveau offre une excellente qualité d'écoute en toutes situations.
Réglages de niveau et de tonalité très fins et indépendants gauche/droite pour adapter le
son à votre audition et réduire les bruits parasites : route, vent, bruits de feuilles dans les
arbres...

POWER MUFF
Un casque stéréo high-tech très performant : deux
micros concentrent la capture du son vers l'avant en
conservant une perception panoramique.
Compression automatique très rapide des bruits
impulsifs : garantie de sécurité en toutes circonstances.

Razor 360°

Power Muff

Razor X et XV 3.0

Un casque directionnel dispose de deux micros (1 par côté)
reliés entre eux, ce qui ne permet pas de déterminer la
provenance du son entre la gauche et la droite.
La directionnalité est assurée par la disposition des micros
sur l'avant de la coque.
Aussi, contrairement à un casque dont les micros sont sur le
côté de la coque, les bruits provenant de l'avant sont captés
en priorité.
Razor 2 micros
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La gamme ULTIMATE POWER MUFF

La gamme Ultimate Power Muff
bénéficie de la technologie ARIDION :
le traitement déperlant de surface
qui permet de mettre les composants
électroniques à l’abri de l’eau.

Poids : 295 grammes piles comprises
Couleur : noir
Réf : GWP-XPMB

POWER MUFF 4x4
Le casque 360° high-tech : l'avantage d'un casque à capture
du son panoramique est décisif, vous entendrez les bruits utiles
d'où ils viennent, devant vous, derrière, sur les côtés...
Une qualité de son de très haut niveau avec des capacités de
réglage identiques à l'ultimate Power Muff.
Compression automatique des bruits impulsifs
et élevés.
Poids : 295 grammes piles comprises
Couleur : noir ou Real Tree
Réf noir : GWP-XPMQB, Real Tree : GWP-XPMQRT
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Casques & oreillettes électroniques Walker’s
La gamme RAZOR
Une gamme de casques et oreillettes électroniques pour la chasse et le tir avec une excellente qualité acoustique. Sans bruit de fond, l'amplification est sélective et permet une qualité
d'écoute de haut niveau pour cette gamme de prix.
Les casques RAZOR sont certifiés CE en application des normes 352-1, 352-5 et 2016/425.

RAZOR 2 Micros

RAZOR 360° CamoufIage

- Coques ultra fines et biseautées
- 2 micros directionnels, écouteurs haute fidélité
- Réducteur de bruit de fond, compression automatique des
détonations
- Jack d'entrée 3,5 mm (jack non fourni)
- Anses métalliques pliables, arceau renforcé grand confort.
- Bouton de réglage encastré
- Fonctionne avec 2 piles AAA
- Couleur : noir ou savane
- Poids : 330 gr, piles comprises
- Réf noir : GWP-RSEM, savane : GWP-RSEM-FDE

Les atouts du RAZOR 2 micros (sans prise
jack) avec en plus 4 micros pour une meilleure
directionnalité.
Poids : 330 gr, piles comprises
RAZOR 360° Camouflage :
- Réf : GWP-RSEQM-CMO
RAZOR 360° BT Bluetooth :
- Pour connecter un téléphone
ou tout autre appareil bluetooth
- Couleur : noir.
- Réf : GWP-RSEQM-BT

KIT TALKIE WALKIE

RAZOR X
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Conçu pour s'intégrer sur les coques du casque RAZOR 2 micros
- Portée jusqu'à 12 km (selon l'environnement)
- Puissance réglementaire 0,5 Watts
- Compatible avec tout talkie walkie PMR 446
- 8 canaux, 99 sous-canaux (39 en CTCSS et 60 en DCS)
- Fonction PRI (canal prioritaire)
- Autonomie 12 heures en communication
- Activation vocale ou par bouton
- Fonctionne avec 3 piles AAA
- Poids : 227 gr, piles comprises
- Réf noir : GWP-RZRWT-EU
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RAZOR 360° BT Bluetooth

NO

RAZOR XV 3.0 BT

Oreillettes électroniques rétractables avec 4 modes d'écoute (NOUVEAU) : normal, voix
nette, milieu bruyant, puissance supplémentaire
- 2 micros directionnels HiFi avec réducteur de bruit de fond
- Compression automatique des bruits élevés
- Rechargeable par USB, arrêt automatique (4 heures)
- Poids : 53 gr
- Version Bluetooth Réf : GWP-BTN-BT
Existe en
- Réf : GWP-BTN

U
A
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V
NOU
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Assistants d’écoute numériques
ALVIS ALD410

ALVIS Pure

ALVIS Audio a été créé par des spécialistes de l'industrie et de la distribution des appareils
auditifs.
Les assistants d'écoute ALVIS ALD 410 sont conçus et fabriqués en collaboration avec des
fabricants d'appareils auditifs et utilisent les technologies de pointe, des composants sélectionnés
sans compromis et des algorythmes éprouvés. Ils sont étanches, légers, très discrets.

Le nouvel ALD 410 :
- Meilleure intelligibilité dans
le bruit
- Réduction du larsen
- Réduction des bruits de
fond
- Piles 312 pour une
autonomie doublée
- Nouvelle coque plus design

Mini-contours légers et discrets. Le conduit auditif reste ouvert,
ce qui permet une écoute naturelle de l'environnement. Très
confortables, on ne les sent plus après quelques minutes d'utilisation.

Testez ALVIS ALD 410
pendant 30 jours
pour 29€ (un appareil) ou 49€ (deux
appareils) sans engagement d’achat.
Contactez-nous pour
obtenir le formulaire.
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Hygiène & entretien
Une gamme de produits d'hygiène de l'oreille et entretien des
appareils d'audition spécialement étudiée par ALVIS Audio.
Le Spray Auriculaire à la camomille a été développé pour les
utilisateurs de solutions auditives (bouchons anti-bruit, assistants
d'écoute). Il nettoie le conduit auditif, dissout le cerumen, adoucit
le conduit auditif grâce à la camomille et le lubrifie pour faciliter
la mise en place des bouchons et oreillettes.
Le Spray Appareil et les lingettes garantissent l'entretien des bouchons anti-bruit,
assistants d'écoute ou appareils auditifs avec une solution nettoyante, désinfectante qui
dissout le cérumen. Elle est renforcée d'un agent lubrifiant pour faciliter la mise en place
et le confort dans l'oreille, et pour prolonger la durée de vie des bouchons en silicone.

ALVIS Power
Développées en partenariat avec VARTA dont les piles
auditives sont les plus performantes et écologiques,
les piles ALVIS Power sont compatibles avec tout
appareil auditif, assistant d'écoute ou protection
auditive électronique. Elles sont recommandées pour les
produits ALVIS car leurs puces électroniques de dernière
génération requièrent une intensité importante.
Sans mercure.
Chargeur mobile de piles 10 ou 312.
Chargeur de poche facilement transportable et mobile pour 2 accus.
Temps de charge ultra rapide de 2h30.
Autonomie : 8 heures pour les piles 10 et 12 heures pour les piles 312.

Consommables
Pièces détachées
- Embouts silicone ALVIS Chasse I & III
- Mousses Razor X & XV : assort. 3 tailles
- Filtres ALVIS Tir
- Kits chasse pour ALD 410

- Mousses ALVIS Mk5 : S, M, L
- Filtres Mk de rechange
- Filtres ER 15 ou 25
- ALD 410 : embouts et tubes
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Les produits ALVIS 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 promotions sur : www.alvis-audio.com.
Pour toute question ou pour distribuer ALVIS, appelez-nous :
+33 (0)1 69 46 28 51 du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-17h)

Distributeur exclusif

Gardez l’ouïe fine !
ALViS Audio (SDO Holding)
CS 7306
73100 Pugny Chatenod

RCS 531 207 876 00024
TVA Intraco FR67531207876

Tél : +33 (0)1 69 46 28 51 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)
relation@alvis-audio.com - www.alvis-audio.com
Votre revendeur ALViS Audio :
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