
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT DANS UN CASQUE D'ÉCOUTE ÉLÉGANT ET DURABLE
Par le chef de file de la technologie renforcée
Les systèmes de communication Attune® protègent contre les environnements les plus bruyants. Grâce à la technologie de 
réduction numérique du bruit (DNR) la plus avancée qui soit, le casque d'écoute Attune II intègre trois microphones pour 
bloquer les bruits de fond et les salves de bruits indésirables comme le bavardage, les machines à glace et même les sirènes 
extérieures, les avions et les trains. Ainsi, vos employés et vos clients peuvent maintenant s’entendre... et rien d’autre.

Transformez une exploitation bruyante en une oasis de calme, avec un appareil DECT sur la fréquence 1,9 GHz.

La prochaine génération de solutions de communication au volant à réduction de 
bruit par le chef de file en matière de durabilité.

UTILISATION SIMPLE ET FACILE
Conçu pour s’intégrer parfaitement à votre service au volant
Avec seulement quatre touches, la communication est simple et facile...une touche pour parler, une touche pour changer le 
volume, une touche pour la recherche de personnes et une seule touche pour passer d'une file à une autre, en option.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CONCEPTION ERGONOMIQUE 
ET SANITAIRE

Pesant moins de 100 g – avec 
coussinets hygiéniques en 

caoutchouc, pas en mousse

FONCTIONNEMENT 
À 4 TOUCHES

La simplicité signifie une 
courbe d’apprentissage 

plus courte pour 
le personnel

ÉTIQUETTES D'ACTION 
ORGANISÉES

Des étiquettes de 
couleur permettent de 

distinguer chaque voiture 
dans la file d’attente 

pour le service au volant

BATTERIE 
PANASONIC
Une fiabilité 

durable par le chef 
de file du secteur

TECHNOLOGIE DECT
La réduction numérique 

du bruit DECT (DNR) 
utilise un ensemble de 

3 microphones pour réduire 
le bruit ambiant

Système de communication pour service au volant



RÉDUCTION DYNAMIQUE DU BRUIT
POUR AMÉLIORER VOTRE SERVICE AU VOLANT OU LA CUEILLETTE À L’AUTO

DURABILITÉ FIABLE
PAR LE CHEF DE FILE DU SECTEUR DES DISPOSITIFS RENFORCÉS

Nous construisons les systèmes Attune® avec des vis et non de la 
colle, de sorte qu’il est facile de les démonter et de les réparer, si 
nécessaire. Profitez de surfaces complètement étanches avec des 
joints sans soudure qui empêchent la saleté, la graisse et l’eau de 
pénétrer pour la protection contre la corrosion et les courts-circuits.

La réduction de bruit typique élimine les bruits continus à basse 
fréquence comme le bourdonnement d'un ventilateur ou le 
fonctionnement au ralenti d'un congélateur. Le casque d'écoute 
Attune® supprime tous ces bruits, en plus de tous les sons du 
spectre, y compris les sons dont la tonalité et le volume varient, 
comme les sirènes, les klaxons et les bruits de cuisine. Donnez aux 
membres de votre personnel la possibilité de parler avec les clients 
dans une zone tranquille améliorée numériquement où ils peuvent 
communiquer de manière efficace et prendre les commandes 
correctement du premier coup.

DESIGN CONFORTABLE ET PROPRE
EN GARDANT À L’ESPRIT LA FACILITÉ D’UTILISATION

Chaque touche comporte des surfaces en relief qui permettent aux 
employés de mettre facilement leurs doigts sur les bonnes fonctions. 
D’une conception légère (moins de 100 g), le casque d'écoute 
Attune II est également équipé de coussinets en caoutchouc qui, 
contrairement aux coussinets en mousse, sont faciles à essuyer et 
restent hygiéniques. 

PLUS D'INFO: https://na.panasonic.com/ca/fr/systemes-de-services-alimentaires/point-de-vente-et-sans-fil/systemes-
services-au-volant

https://na.panasonic.com/ca/fr/systemes-de-services-alimentaires/point-de-vente-et-sans-fil/systemes-services-au-volant
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