
 

 

VOKKERO GUARDIAN 

Quel casque choisir en fonction de mon environnement et ma tenue de travail ? 
Which helmet to choose according to my environment and my work clothes? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024-3110 

Micro-oreillette générique avec bouton ON/OFF 
Generic headset with ON/OFF button 
 
- Légère, discrète, abordable avec un microphone à 
perche, adaptée à tous les types d’oreilles / 
Lightweight, discreet, affordable with a boom 
microphone, suitable for all types of ears  
- Possibilité de couper le microphone tout en 
continuant d’écouter / Possibility to mute the 
microphone while continuing to listen 

024-3140 

Micro-oreillette intra-auriculaire 
In-ear headset 
 
- Micro sensible pour se libérer d’un micro placé devant la bouche, 
microphone dans une oreille et haut-parleur dans l’autre / 
Sensitive microphone to release a microphone placed in front of 
the mouth, microphone in one ear and speaker in the other 
- Possibilité d’embouts surmoulés / Possibility of overmolded tips  
- Convient aux situations où le port du masque   respiratoire est 
obligatoire / Suitable for situations where wearing a respiratory 
mask is mandatory 

 

024-6712 024-PIR430 

Micro-casque serre-nuque léger ajustable 
mono ou double oreillette 
Lightweight adjustable single or dual-ear 
headset 
 
- Conçu pour un port prolongé en milieu actif / 
Designed for prolonged wear in an active 
environnement 
- Microphone antibruit : idéal environnements 
moyennement bruyants / Noise-canceling 
microphone: ideal for moderately noisy environments 

 

024-PEL433 

Micro-casque anti-bruit 
Noise-canceling headset 
 
- Protection auditive, communication claire en milieux très bruyants 
et excellente reproduction du son (atténuation 28dB) / Hearing 
protection, clear communication in very noisy environments and 
excellent sound reproduction (attenuation 28dB) 
- Beaucoup de place pour les oreilles pour un confort supérieur, 
tour de cou assure stabilité et bonne tenue des protège-oreilles / 
Plenty of room for the ears for superior comfort, neck strap ensures 
stability and good fit of the earmuffs  

Transceiver  
GUARDIAN 



 

 

VOKKERO GUARDIAN 

 

024-MAE410 024-MAE420 

Micro-casque professionnel mono ou 
double oreillette 
Professional mono or dual ear headset 
 
- Excellente réponse en fréquence du 
microphone et rapport avant-arrière / Excellent 
microphone frequency response and front-rear 
ratio  
- Nouveau haut-parleur : volume élevé et voix 
claires / New speaker : high volume and clear 
voices 
 

Transceiver  
GUARDIAN 

Micro-oreillette à perche de haute qualité –PHO421 
High quality boom headset – PHO421 
 
- Micro-oreillette ultra légère e très confortable offrant une 
excellente intelligibilité de la parole et une transmission vocale 
claire dans toutes les situations. Il peut être adapté à chaque type 
d’oreille avec trois coussinets de tailles différentes / Ultra light and 
very comfortable headset offering excellent speech intelligibility 
and clear voice transmission in all situations. It can be adapted 
to each type of ear with three pads of different sizes 024-PHO421 

024-SAX422 

Haut-parleur et microphone d’épaule rechargeable 
Rechargeable shoulder speaker and microphone 
 
- Le SAX422 est un haut-parleur d’épaule avec un microphone 
Push-to-talk / The SAX422 is a shoulder speaker with a push-to-
talk microphone 
- Cette solution est bien utile si vous ne pouvez pas porter un 
micro-casque / This solution is useful if you cannot wear a 
headset 
- Batterie rechargeable intégrée : jusqu’à 12 heures d’autonomie / 
Built-in rechargeable battery: up to 12 hours of battery life   

Micro-casque équipé d’une fonction Volume-actif 
PELTOR  
Headset equipped with a PELTOR volume-active 
function 
 
- Possibilité d’augmenter ou de réduire les bruits ambiants / 
Possibility of increasing or reducing ambient noise  
- S’adapte avec un casque de chantier / Fits with a hard hat  
- Protection auditive et communication claire pour zones très 
bruyantes / Hearing protection and clear communication for 
very noisy areas 
 

024-PEL441 

024-PEL442 

Micro-casque équipé d’une fonction Volume-actif PELTOR  
Headset equipped with a PELTOR volume-active function  
 
- Possibilité d’augmenter ou de réduire les bruits ambiants / 
Possibility of increasing or reducing ambient noise  
- Protection auditive et communication claire pour zones très 
bruyantes / Hearing protection and clear communication for very 
noisy areas  
- Fixation du casque compatible avec la plupart des casques de 
chantier / Helmet attachment compatible with most construction 
helmets 
 


