
 

Instructions et formulaire de commande pour la fabrication d’embouts auriculaires 

Ultimate Ears personnalisés In-ear Monitors 

 
Informations pour l’audiologiste : 
 

Pour un résultat optimal par rapport à un ajustement parfait et une étanchéité maximale, même avec le mouvement de la mâchoire 

(voix), les points suivants sont très importants : 
 

1. Pour un usage professionnel d’un In-Ear Monitor, l’empreinte de l’oreille du conduit auditif externe et l’oreille complète est 

nécessaire, c’est-à-dire avec hélice complète, tragus et anti-tragus. 

Important : l’empreinte doit être effectuée au moins jusqu’au deuxième virage du conduit auditif externe nettoyé et 

doit avoir une surface fermée. 

2. L’empreinte doit être créée avec du silicone possédant un taux important de viscosité d’empreinte. (XL 300 Premium Silicon) 

3. L’usage du coton est recommandé pour la fermeture du canal auditif. 

4. Le client doit garder la bouche ouverte d’environ 2 cm de large au cours de la prise d’empreinte (pas de mouvements de 

mastication. La fixation de la mâchoire est recommandée en mordant doucement dans un bloc spécifique à cet usage. 

L’oreille externe comprenant le conduit auditif externe doit être remplie aussi complètement que possible et sans poches 

d’air. 

5. Merci de ne pas couper les empreintes mais de les laisser comme elles ont été prises. 
 

Un grand merci pour votre aide afin que notre client ait une adaptation optimale au système In-Ear Monitor. 

 

 

 

 Gérant 

Coordonnées de la personne pour 

laquelle l’empreinte est prise : 

 

Nom :                                                          

 

Prénom :                                            

 

Personne de contact (si différente) : 

 

                                                          

 

N° de téléphone :                               

 

Audiologiste : nom et N° de tél. 

 

                                                           

 

                                                              

 

Adresse de facturation : 

 

                                                           

 

                                                              

 

E-mail :                                               

 

Date :                                                   

 

Signature : 

Je commande ce qui suit : 

__ pce Ultimate Ears 900S universal Fit In-Ear Monitors 

 (modèle unique, pas de coloris-câble-étui en option)  

__ pce Ultimate Ears UE-5 PRO  PRO /  AMBIANT 

__ pce Ultimate Ears UE-6 PRO  PRO /  AMBIANT   

__ pce Ultimate Ears UE-7 PRO  PRO /  AMBIANT   

__ pce Ultimate Ears UE-11 PRO  PRO /  AMBIANT   

__ pce Ultimate Ears UE-18+ PRO  PRO /  AMBIANT 

__ pce Ultimate Ears UE-LIVE  PRO /  AMBIANT   

__ pce Ultimate Ears Reference Remastered Monitors 

 Étui : seulement forme arrondie coloris noir 

  blanc avec logo UE à gauche + Capital Studios à droite 

__ pce Ultimate Ears Personal Reference 

 (veuillez nous indiquer le motif choisi)   

__ pce Ultimate Ears UE-1 PRO (unilatéral)  droite /  gauche 

  

* Au lieu de modèles standards, autre couleur ou design : 

 

Logo UE explicite non souhaité (prix supplémentaire)  

 

Longueur de câble :  125 cm /  160 cm  Câble Bluetooth 

Couleur de câble :   transparent      

 

Etui :   Matière alu   grand   petit (carré) 

    rond    noir   argent 

 

Autre accessoire :   câbles supplémentaires : ___  pces 

 

Inscriptions sur l’étui : (maximum 25 signes) : 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Remarques – autre commande d’accessoires – délai impératif de livraison : 

 

___________________________________________________________________ 

 

mailto:tms@tms-online.ch

