
www.isl.eu

©
 IS

L 
20

20

ISL – Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
 Business Development Of� ce : bdo@isl.eu
5 rue du Général Cassagnou • 68301 Saint-Louis • France



BANG
Bouchons Auriculaires de Nouvelle Génération

BANG est une protection auditive de nouvelle génération, conçue spéci-
� quement pour le combattant

• Protège mieux qu’une protection classique
• Augmente les capacités de communication
• Améliore la perception de l’environnement sonore

Fonctionnalités
• Protection passive de qualité
• Antibruit actif
•  Restitution de l’environnement sonore à niveau contrôlé (« talk through »)
•  Contrôle automatique de la position correcte de la protection auditive 

dans l‘oreille 
•  Enregistrement du signal vocal à l’intérieur du conduit auditif et sans

microphone gênant

En cours de développement
•  Spatialisation des sources

sonores : positionne les voix des 
locuteurs dans l’espace

•  Dosimétrie de bruit en temps 
réel : Analyse de l’exposition au 
bruit quotidienne et évaluation de 
la fatigue auditive du soldat

•  Full duplex : permet d’écouter et 
de parler en même temps

Caractéristiques
• Bouchon actif dans lequel sont 

intégrés deux microphones et un 
haut-parleur. Il est relié à un 
boîtier discret, centrale intel-
ligente de traitement de sons 
nuisibles.

• Le boîtier est équipé de connec-
teurs pour l’ajout des outils de 
communication du combattant : 
PR4G, RIF du FELIN ou smart-
phone. L’adaptation au pro-
gramme IdZ de la Bundeswehr 
allemande est en cours. 

Le bouchon d’oreille 
ergonomique offre un 
excellent confort et 
peut être combiné avec 
d’autres équipements 
du fantassin

Le bouchon d’oreille réalisé sur mesure présente une atténu-
ation passive de très grande qualité. Sa conception innovante 
offre un positionnement parfait dans l’oreille et mène à une 
communication améliorée

Le boîtier de commandes traite les signaux entrants et sor-
tants et est connecté aux bouchons d’oreille et aux dispositifs 
de communication des soldats. 
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