
  
  

 
 
 

PRO EARS STEALTH 28 
Protection auditive électronique tour-de-cou 

MODE D’EMPLOI 
©Roc Import 2019. Mis à jour le 19.07.2019 

 
 

Adaptation de l’appareil 
 

Embouts en mousse en trois tail les : Small – Medium – Large.  
Choisissez la taille d’embouts qui s’adapte le mieux à vos canaux auditifs. Enfoncez les 
embouts sur chaque extrémité de l’appareil jusqu’à la recouvrir parfaitement. Vérifiez la 
bonne adaptation des embouts à vos oreilles avant toute exposition à des bruits forts. Il 
est recommandé de choisir les plus grands embouts s’adaptant confortablement dans vos 
canaux auditifs. Choisir des embouts trop petits risquerait de laisser passer le son autour 
de l’embout, et la protection auditive ne serait plus optimale. 

Port de l’appareil 
Allumez L’appareil, passez-le derrière la nuque et faites reposer les parties incurvées sur 
vos oreilles. Insérez doucement les embouts dans le canal auditif jusqu’à ce qu’ils soient 
bien calés. Secouez la tête pour vous assurer que les embouts restent bien en place. 
 
 
 

Fonctionnement de l’appareil 
 

Marche/Arrêt 
Poussez l’interrupteur vers la position 
ON pour allumer l’appareil. La LED verte 
s’allume lorsque l’appareil est allumé et 
chargé. Pour éteindre l’appareil, 
poussez l’interrupteur vers la position 
OFF. 

Volume sonore  
Le bouton �� augmente 
le volume sonore d’un niveau à chaque 
pression.  
 
Le bouton � diminue le volume sonore 
d’un niveau à chaque pression.  
 
Le volume peut être augmenté de 5 niveaux jusqu’au niveau 9, équivalent à +14dB.  

Interrupteur 
ON/OFF 
Boutons de Volume 
Port USB  



  
  

 

Recharger l’appareil 
Eteignez l’appareil (interrupteur sur OFF). Ouvrez le cache du port micro USB et branchez 
un câble micro USB relié à un chargeur USB ou toute autre source d’alimentation USB.  

REMARQUE : Même si l’appareil est éteint, les embouts constituent une atténuation 
passive du bruit.  
 
ATTENTION 
Les embouts fournis avec votre Pro Ears Stealth 28 sont conçus pour diminuer les bruits 
forts et dangereux tels que les détonations d’armes à feu. Les détonations des armes à feu 
sont des bruits dangereux. Ni Altus Brands ni Roc Import ne garantissent contre une 
surexposition sonore. Nous recommandons de procéder périodiquement à des tests auditifs 
pour vérifier votre acuité auditive. 

 
 
 

Garantie 
 
 

Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la date d’achat, en 
nos locaux, contre tout défaut de fabrication. 
 
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la 
mauvaise utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou d’une chute, l’utilisation dans 
un but pour lequel il n’est pas conçu. 
 
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des 
températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou non entretenu 
comme il convient, appareil ayant été réparé par quelqu’un d’autre que ROC Import. 
 
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné par 
l’utilisateur, en port payé, à l’adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie 
de la facture d’achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu’une note décrivant 
précisément l’anomalie rencontrée. 
 
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la 
France ou au +377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou échangé 
pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement. 
 
Cet appareil est importé des USA par Roc Import. 
      

 
 
 
 
 
 

www.roc-import.com 
info@roc-import.com 



  
  

 
 
 

PRO EARS STEALTH 28 
Casque électronique de protection auditive tour-de-cou 

MODE D’EMPLOI 
©Roc Import 2019. Mis à jour le 19.07.2019 

 
 

Adaptation de l’appareil 
 

Embouts en mousse en trois tail les : Small – Medium – 
Large.  
Choisissez la taille d’embouts qui s’adapte le mieux à vos canaux auditifs. Enfoncez les 
embouts sur chaque extrémité de l’appareil jusqu’à la recouvrir parfaitement. Vérifiez la 
bonne adaptation des embouts à vos oreilles avant toute exposition à des bruits forts. Il 
est recommandé de choisir les plus grands embouts s’adaptant confortablement dans vos 
canaux auditifs. Choisir des embouts trop petits risquerait de laisser passer le son autour 
de l’embout, et la protection auditive ne serait plus optimale. 

Port de l’appareil 
Allumez l’appareil, passez-le derrière la nuque et faites reposer les parties incurvées sur vos 
oreilles. Insérez doucement les embouts dans le canal auditif jusqu’à ce qu’ils soient bien 
calés. Secouez la tête pour vous assurer que les embouts restent bien en place. 
 

Fonctionnement de l’appareil 
 

Marche/Arrêt 
Poussez l’interrupteur vers la position 
ON pour allumer l’appareil. La LED verte 
s’allume lorsque l’appareil est allumé et 
chargé. Pour éteindre l’appareil, 
poussez l’interrupteur vers la position 
OFF. 

Volume sonore  
Le bouton �� augmente 
le volume sonore d’un niveau à chaque 
pression.  
 
Le bouton � diminue le volume sonore 
d’un niveau à chaque pression.  
 
Le volume peut être augmenté de 5 niveaux jusqu’au niveau 9, équivalent à +14dB.  

Interrupteur 
ON/OFF 
Boutons de Volume 
Port USB  



  
  

 

Recharger l’appareil 
Eteignez l’appareil (interrupteur sur OFF). Ouvrez le cache du port micro USB et branchez 
un câble micro USB relié à un chargeur USB ou toute autre source d’alimentation USB.  

REMARQUE : Même si l’appareil est éteint, les embouts constituent une atténuation 
passive du bruit.  
 
ATTENTION 
Les embouts fournis avec votre Pro Ears Stealth 28 sont conçus pour diminuer les bruits 
forts et dangereux tels que les détonations d’armes à feu. Les détonations des armes à feu 
sont des bruits dangereux. Ni Altus Brands ni Roc Import ne garantissent contre une 
surexposition sonore. Nous recommandons de procéder périodiquement à des tests auditifs 
pour vérifier votre acuité auditive. 

 
 
 

Garantie 
 
 

Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la date d’achat, en 
nos locaux, contre tout défaut de fabrication. 
 
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la 
mauvaise utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou d’une chute, l’utilisation dans 
un but pour lequel il n’est pas conçu. 
 
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des 
températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou non entretenu 
comme il convient, appareil ayant été réparé par quelqu’un d’autre que ROC Import. 
 
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné par 
l’utilisateur, en port payé, à l’adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie 
de la facture d’achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu’une note décrivant 
précisément l’anomalie rencontrée. 
 
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la 
France ou au +377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou échangé 
pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement. 
 
Cet appareil est importé des USA par Roc Import. 
      

 
 
 
 
 
 

www.roc-import.com 
info@roc-import.com 


