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Nouveauté Elacin ER20 XS 
Spécialement conçus pour 
 Les musiciens 
 Les ingénieurs du son 
 Les DJ 
 La clientèle des discothèques et des cafés 
 Le public des concerts de rock et des festivals musicaux  
 Les voyageurs prenant souvent le train ou l'avion 

 
Les modèles Elacin ER20 XS sont spécialement conçus pour une utilisation occasionnelle ; Ils ne sont 
donc pas disponibles sur mesure. Comparés aux bouchons d'oreilles classiques (jetables ou préformés), 
ces protections auditives sont plus confortables à utiliser. Grace leur capacité d'atténuation, l'utilisateur 
bénéficie à la fois d'une restitution fidèle du son et d'une protection optimale. 
 
L’Elacin ER20 XS se positionne discrètement dans le canal auditif et à la différence des ER20 small et 
medium, il ne dépasse pas de l’oreille. Cette caractéristique le rend particulièrement confortable à utiliser y 
compris sous un casque d’écoute. Les protections auditives Elacin ER20 XS sont munies d’une petite 
poignée flexible qui permet une insertion et un retrait facile du canal auditif. 
 
L’Elacin ER20 XS est l'étape intermédiaire idéale pour tous ceux qui veulent passer des bouchons 
d’oreilles ordinaires à des produits conçus spécialement pour profiter pleinement du son.  
 
Couleur 
L'Elacin ER20 XS est disponible en gris (standard).  

 
Matériau 
La partie de l'ER20 insérée dans l'oreille est constituée d’ailettes en silicone souple. 
L’Elacin ER20 XS est fourni avec un cordon standard. 
 
 
Avantages 
 Restitution fidèle du son 
 Protection satisfaisante contre les nuisances sonores élevées 
 Réutilisable 
 Souple et confortable 
 Nettoyage rapide et facile 
 Avec cordon 
 Prix attractif 
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Valeurs d'atténuations 
 

f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000  H M L  SNR 

APVf [dB] 5,6 9,5 13,1 15,9 16,4 14,9 17,3  16 15 12  16 

Mf [dB] 9,6 13,5 18,1 22,0 21,4 18,6 21,9 

Sf [dB] 4,0 4,0 5,0 6,1 5,0 3,7 4,5 

 
 
 
Graphique des valeurs d'atténuations 
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