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Fiche technique Serenity SPC

Protection auditive modulaire avec communication

Serenity SPC de Phonak est une protection auditive sur mesure et modulaire intégrant un casque audio pour la communication 
par téléphone sans fil/mobile, radio ou intercom. La modularité permet d’insérer différents filtres acoustiques et/ou casques 
interchangeables dans les coques d’oreille de l’utilisateur afin de changer le niveau d’atténuation ou d’utiliser un autre 
équipement Serenity, par exemple. Serenity SPC est ultraléger, ergonomique et extrêmement confortable.

 � Coques d’oreille en nylon moulées individuellement  
(eShells)
 à Confort exceptionnel
 à Préserve la peau (pas de transpiration, pas d’irritation)
 à Très légères
 à Extrêmement robustes
 à Remplacement économique

 � Adaptateurs earJack (compatibles avec toutes les coques) : 
contiennent les filtres acoustiques du système  
et le casque

 � Plusieurs filtres d’atténuation du bruit disponibles
 � Niveau de protection vérifiable avec le système de test 
SafetyMeter

 � Compatible avec les casques, masques, lunettes et autres 
équipements de protection

 � Casque de communication intégré dans l’earJack  
(peut être monté sur la coque gauche ou droite)
 à Protection auditive ininterrompue durant les appels.
 à Excellente compréhension et transmission claire de la 

parole, y compris dans les environnements bruyants.
 à La housse de micro en mousse réduit le bruit du vent  

et protège contre les saletés et l’eau.
 � Versions du microphone disponibles :

 à Col de cygne standard (bras court).
 à Col de cygne omnidirectionnel (bras court).
 à Col de cygne pour usage de proximité (bras long).  

A placer devant la bouche. Idéal pour les  
environnements très bruyants.

Description
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Atténuation moyenne (dB)

Frequency (Hz)Filtre
(blanc) (orange) (jaune)

Filtre SNR L M H

110WH 28 20 24 31

105OR 24 17 20 26

100YE 25 16 22 30

Valeurs d’atténuation (dB)

Légende  : SNR  Valeur d’atténuation Single Number Rating 
  L Valeur d’atténuation des basses fréquences
  M Valeur d’atténuation des fréquences moyennes 
  H Valeur d’atténuation des hautes fréquences
 

Poids Serenity SPC: 22g

Marquage Identification personnelle imprimée  

 sur la coque moulée (eShell)

Accessoires Corde en silicone avec fermetures de sécurité  

 Pince de fixation 

 Détection métallique (facultative)  

 Etui de rangement 

 Adaptateurs pour téléphones portables  

 Adaptateurs PTT pour radios

  

Spécifications générales

Spécifications des protections auditives

Micro col de cygne standard (bras court) 
Sensibilité du microphone  -44 (±4) dB re. 1V/Pa à 1 kHz 

Alimentation du microphone 2.0V - 6.0V 

  (1.3V - 4.0V avec casque EarJack  

  headset LIM Boom phone 2.5/3.5mm)

Type du microphone  Electret, élimination des bruits

Spécifications communes
Sensibilité de l’écouteur  94 dBA @ 150 mVRMS

Impédance de l’écouteur  50 Ω DC, 100 Ω @ 1 kHz  

Volume maximum de l’écouteur   100 dB(SPL)

Effort de traction du câble  50 N 

Plage de températures       -20°C - +60°C 

opérationnelles

Compatibilité électromagnétique EN 55022, EN 55024 (EMC)

Micro col de cygne pour usage de proximité (bras long)
Sensibilité du microphone  -38 (+/-4) dB re. 1V/Pa à 1kHz 

  champ proche (6mm)

Alimentation du microphone 1.3V - 10V

Type du microphone  Electret, élimination des bruits,  

  usage de proximité

Micro col de cygne omnidirectionnel (bras court)
Sensibilité du microphone  -44 (±4) dB re. 1V/Pa à 1 kHz 

Alimentation du microphone 2.0V - 6.0V

Type du microphone  Electret, omnidirectionnel

Micro col de cygne standard 

Micro col de cygne omni-

directionnel (bras court)

Micro col de cygne pour usage  

de proximité (bras long)

Spécifications techniques  

Serenity SPC est conforme à la directive 89/686/CEE de l’Union 
européenne. Il a été testé et certifié selon EN 352-2:2002.



Serenity SPC configurable

Serenity SPC configurable contient trois éléments 
principaux, disponibles chacun en plusieurs versions :
1.  Coques d’oreille
2.  Filtres acoustiques
3.  SPC earJacks

Vous trouverez une liste des versions disponibles  
ci-dessous. Lors de votre commande, veuillez préciser 
la configuration exacte souhaitée.

1. Coques d’oreille

2. Filtres acoustiques

3. SPC earJacks

Eléments à configurer  Description  Utilisation

Coques d’oreille moulées (eShells)  � Moulées sur mesure
 � De couleur verte, beige  

    ou bleue
 � Gauche et droite

 � Parfaitement ajustées
 � Confortables durant plusieurs heures

Sans coques Utilisez la configuration «sans coques» pour commander des SPC earJacks comme pièce de rechange !

Eléments à configurer Description  Utilisation

Filtre blanc Filtre acoustique  (110WH) Atténuation du bruit avec SNR=28dB

Filtre anthracite Filtre acoustique  (110AN) Atténuation du bruit avec SNR=28dB

Filtre orange Filtre acoustique  (105OR) Atténuation du bruit avec SNR=24dB

Filtre jaune Filtre acoustique  (100YE) Atténuation du bruit avec SNR=25dB

1. Coques d’oreille

2. Filtres acoustiques



3. SPC earJacks

Eléments à configurer  Description  Utilisation  Connectivité

SPC earJacks, incl. headset 
LIM boom Binder 620

 � Micro col de cygne standard
 � Câble 120cm
 � Connecteur Binder 620

 � Communication à des niveaux de bruits allant jusqu’à 
90-95 dBSPL

 � Connexion à divers types de radio à travers un  
PTT 2’’ standard

 � Voir liste séparée des PTT 2’’ et compatibilité radio

SPC earJacks, incl. headset 
LIM boom 35M1

 � Micro col de cygne standard
 � Câble 120cm
 � Jack 3.5mm/4 pôles

 � Communication à des niveaux de bruits allant jusqu’à 
90-95 dBSPL

 � Connexion à divers modèles de radios et microphones / 
haut-parleurs déportés

SPC earJacks, incl. headset 
LIM boom 2.5mm

 � Micro col de cygne standard
 � Câble 120cm
 � Jack 2.5mm/3 pôles

 � Communication à des niveaux de bruits allant jusqu’à 
90-95 dBSPL

 � Connexion à divers modèles de radios et microphones / 
haut-parleurs déportés

SPC earJacks, incl. headset 
NoLIM boom Guardian

 � Micro col de cygne  
   omnidirectionnel
 � Câble 120cm
 � Connecteur Lemo

 � Communication à des niveaux de bruits allant jusqu’à 
90-95 dBSPL

 � Le volume maximal fourni par le Vokkero Guardian* est 
101dBA équivalent champ libre (*mesuré avec une séquence 
de parole)

 � Connexion à tous les émetteurs-récepteurs Vokkero Guardian

SPC earJacks, incl. headset 
NoLIM  MicMute Guardian

 � Micro col de cygne  
   omnidirectionnel
 � Switch MicMute
 � Câble 120cm
 � Connecteur Lemo

 � Communication à des niveaux de bruits allant jusqu’à 
90-95 dBSPL

 � Le volume maximal fourni par le Vokkero Guardian* est 
101dBA équivalent champ libre (*mesuré avec une séquence 
de parole)

 � Choix entre le micro toujours actif ou muet (activer pour 
parler)

 � Connexion à tous les émetteurs-récepteurs Vokkero Guardian

SPC earJacks, incl. headset 
LIM CloseTalk Binder 620

 � Micro col de cygne pour    
    usage de proximité
 � Câble 120cm
 � Connecteur Binder 620

 � Communication dans des environnements extrêmement 
bruyants (jusqu’à to 100-105 dBSPL)

 � Connexion à divers types de radio à travers un  
PTT 2’’ standard

 � Voir liste séparée des PTT 2’’ et compatibilité radio

SPC earJacks, incl. headset 
LIM boom phone 3.5mm

 � Micro col de cygne standard
 � Câble 120cm
 � Jack 3.5mm/4 pôles

 � Communication à des niveaux de bruits allant jusqu’à 
90-95 dBSPL

 � Connexion à divers modèles de smartphones

SPC earJacks, incl. headset 
LIM boom phone 2.5mm

 � Micro col de cygne standard
 � Câble 120cm
 � Jack 2.5mm/3 pôles

 � Communication à des niveaux de bruits allant jusqu’à 
90-95 dBSPL

 � Connexion directe ou moyennant adaptateurs à divers  
téléphones sans fil ou mobiles

 � Liste spécifique des adaptateurs et de compatibilité sur  
demande

Tous les SPC earJacks sont composés d’un «adaptateur earJack SP», d’un «casque earJack» et d’une corde en silicone avec 
fermetures de sécurité. Filtres séparés.
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