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Tarifs 2020, exclusivement accordés lors des sessions groupées AGI-SON et réservés aux salles de spectacles, organisateurs 
de concerts, festivals, et professionnels de la musique... Les prix indiqués sont mentionnés TTC et hors frais de livraison. 
Les livraisons sont effectuées sur les lieux des sessions, toute livraison individuelle sera à la charge du client, sur la base de 
11 € par paire de protecteurs. Les règlements des commandes sont effectués en chèque ou en CB le jour de la réalisation 
des empreintes, sauf accord préalable et réception d’un bon de commande. Aucune commande ne pourra être produite sans 
réception du règlement le jour de la session et les conditions tarifaires AGI-SON ne pourront être appliquées. Toute commande 
implique l’acceptation de nos conditions générales de vente. Garantie 1 an, (changement de filtres et ajustements effectués 
dans le cadre de la garantie pendant 2 mois.)

Starter Pack : 89,00 € / paire - Prix négocié AGI-SON, au lieu de 175 €*

Filtres acoustiques sur-mesure acs-Pro serie

• Fourni avec une paire de filtres (au choix parmi 6 niveaux d’atténuation  10, 15, 17, 20, 26 et 27 dB,        
filtres supplémentaires en option)

• Cordelette de liaison
• Coloris : translucide, rosé, bleu, rouge, blanc, noir
• Trousse de rangement souple Earcare
• 10 lingettes individuelles

Pack Premium : 99,00 € / paire
• Starter Pack + 

• 1 crème de confort
• 1 pince attache cordon
• coloris supplémentaires : jaune fluo, vert fluo, rose fluo, orange fluo, noir pailleté, noir trans pailleté, trans 

pailleté, purple

Pack Duo Filtres : 149,00 € / paire   Pack ACS Pro-Fit Earphones  : 219,00 € / paire
• Pack Premium +     •    Starter Pack + 

• 1 paire de filtres supplémentaires au choix   •    Une paire d’écouteurs ACS Pro-Fit
• 1 outil retrait filtres / hygiène.   •    1 outil retrait filtres / hygiène

e-plugs® :  7,00 € TTC  / paire 

Filtres acoustiques «concerts & festivals»

Pacato® :  15,00 € TTC  / paire

Filtres acoustiques «musiciens», 2 tailles & 1 cordelette 
en option (dégressifs sur demande)

Musiciens, professionnels du spectacle vivant, vous pouvez bénéficier de conditions 
tarifaires négociées sur l’achat de vos protecteurs auditifs pesonnalisés !

POURQUOI ? Dans le cadre de sa campagne de prévention des risques auditifs, AGI-SON négocie 

les meilleures conditions sur des bouchons adaptés à la pratique et à l’écoute de la musique et 

sélectionne un partenaire privilégié répondant à un cahier des charges précis sur les aspects 

techniques, le service et la commercialisation.

COMMENT ? Des sessions de moulages groupés sont organisées dans des lieux habituellement 

fréquentés par des musiciens. 

Pour connaitre le planning des prochaines sessions :  www.facebook.com/EarCareDev/

Packs : 1 paire de bouchons -17 + 2 filtres supplémentaires + des accessoires = 

+ 10 lingettes, 1 outil filtres & entretien, 1 étui porte-clé.

Options :

• Pince attache cordon : 2,50 €

• Etui porte clef ACS-Pro :3,00 €

• Tube métal Noir Earcare : 5,00 € 

• Etui rigide ACS-Pro: 7,00 €

• Filtres «total-block» (obturation totale) : 30,00 € /paire

• Kit entretien  : 19,00 € (1 spray 50 ml + 4 comprimés effervescents

• + 20 lingettes + 1 outil hygiène / filtres)
• ACS Pro-Fit Earphones : 139,00 €

Filtres acoustiques standards réutilisables


