
RETOUR TECHNIQUE

PROTECTIONS AUDITIVES
Motosafe Pro d’ALPINE. Permet de protéger les tympans ainsi que d’éviter la fatigue due au bruit du 
vent. Le trafic, le bruit du moteur et la communication restent audibles. Les deux paires de protections 
(atténuations moyenne et élevée) sont fournies avec une pochette de rangement et un spray nettoyant.

Motards. Amaia Uriarte, 33 ans. Marvin Ancian, 31 ans.
Lieux d’essai, quelles conditions. +40’000 km, 14 mois, +20 pays. 4 saisons : neige 
légères, fortes pluies, hautes températures. De - 5°C à 45°C.

Points forts. Les filtres sont confortables avec le casque et le sentiment d’isolement 
est suffisant sans être dérangeant. Ils s’installent aisément grâce au petit outil fourni. 
Ils se nettoient très facilement avec de l’eau et du savon. Les filtres améliorent la com-
munication en la rendant plus claire. Les deux niveaux d’atténuations remplissent leur 
fonction. Nous recommandons ce produit à 100%.
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Points faibles. Le spray de nettoyage n’est pas pratique car il ne peut pas être ran-
gé avec les protections dans la pochette. Cette dernière est vraiment volumineuse 
et l’anneau (porte-clés) se brise rapidement. Les logos utilisés pour différenciés les 
différentes atténuations des filtres peuvent prêter à confusion : les sons seront plus 
atténués ou au contraire on entendra plus ? Avec le temps, même après nettoyage, 
les filtres prennent une couleur jaune : la perception n’est alors plus très hygiénique. 
Fondamentalement, le problème principal est que les filtres peuvent être perdus faci-
lement, particulièrement lors de situations stressantes (passage de frontière, contrôle 
policier, ...) et lorsqu’ils doivent être retirés rapidement.

Améliorations possibles. Nouveau système de rangement, moins volumineux et plus 
simple. En effet, le système actuel semble trop luxueux, à se demander si le prix est dû 
à la pochette ou aux protections. Une sangle ou un cordon (SurfSafe, MusicSafe Pro) 
pour connecter les deux filtres et les pendre autour du cou afin d’éviter de les perdre.



Informations supplémentaires. Des idées nous sont venues concernant les points né-
gatifs. Nous avons également réalisé que certains produits Alpine intègrent déjà les 
solutions. Le rangement pourrait être un cylindre avec un diamètre variable permettant 
au cordon de s’enrouler autour. Le couvercle de ce cylindre pourrait également faire 
office d’outil afin de mettre en place les filtres et aurait une petite entaille pour mainte-
nir une extrémité du cordon.
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