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BON DE COMMANDE EMBOUTS

Cachet : Date: 

Patient  Nom : 

 Prénom: 

Date de retour souhaitée : 
Délai minimum à réception 48h à 72h

GROSSISSEMENT DE 

L’EMPREINTE en mm 
Aucun   �D   �G  + 0,10 (par défaut)   �D   �G + 0,20   �D   �G + 0,30   �D   �G + 0,60   �D   �G
(oreille extrêmement sensible)    (léger/moyen) 

FORMES 

�D   �G   

Fond de conque 
Hélix : Petit - Moyen - Grand 

�D   �G  

Demi-conque 

�D   �G  

Squelette 
Hélix : Petit - Moyen - Grand 

�D   �G  

Pince de crabe 
Hélix : Petit - Moyen - Grand 

�D   �G  

Canule (par défaut)
Mini-canule

�D  G� 

Canule épaulement 
Mini - Petit - Moyen - Grand

Insertion / Longueur du conduit (en fonction de l’empreinte)  �  Petit �  Moyen  �  Profond 

OPTIONS �  Guide-Tube  �  Conduit Compressible (uniquement silicone)

MATIERES 

Résine dure 3D (par défaut) � Translucide (par défaut)   � Beige 

Résine Acrylique � Translucide  � Rosé 

Silicone � Translucide (par défaut)  � Rosé  � 25 sh    � 40 sh (par défaut)    � 60 sh 

Silicone 35sh flottant 
�D   �G   Rouge 

�D   �G   Bleu 

�D   �G   Violet 

�D   �G   Fuchsia 

�D   �G   Vert 

�D   �G   Jaune 
�D   �G   Orange 

FINITIONS  �  Mat (par défaut)  �  Brillant  �  Satiné 

EVENTS TUBES OPTIONS 

�D   �G    0,6 mm 

�D   �G    1 mm 

�D   �G    1,5 mm 

�D   �G    2 mm 

�D   �G    2,5 mm 

�D   �G    3 mm 

�D   �G    Max 

�D   �G    ………….. 

IROS (évent max par défaut)

�D   �G  �  Sans   

�  Enfant (1,4 x 2,4) 

�  Standard (2 x 3) 

  (par défaut)

�  Gros (2,2 x 3,2) 

�  Epais (2 x 3,5) 

�  Anti-humidité 

�  Tube Lock (silicone) 

�  Equerre (non collée) 

�  Non collé 

�  Fil d'extraction 

�  Laque antibactérienne 

�  Silicone non laqué 

�  Kit Cordon (+2,40€) 

�  Boite étanche (+2€) 

�  Boite métal argenté (+2€)

�  Clapet pour RIC (+5€) 

La réalisation de l’embout est exécutée pour répondre au mieux à vos exigences selon l’empreinte fournie. Notre résine 3D est biocompatible classe IIA. Tous nos embouts silicone sont laqués (laque 

antibactérienne). Les fichiers .ois .stl .asc .easc sont acceptés. Les tubes, les options et le marquage droite/gauche sont inclus dans le prix de l’embout (sauf précision). CGV  à consulter pour les conditions de garantie. 

 

BCE 190607

TYPES 

�  Embout classique 

�  Bouchon anti-eau 
(Fond de conque avec poignée – 35 sh flottant  

Rouge/Bleu)      

�  Bouchon sommeil 
(1/4 de conque - 25 sh Transparent - conduit 

compressible) 

�  RIC (Joindre écouteur) 

Marque : 

Gain écouteur   D :     G :

Bague (par défaut selon place)   �

Chaussette (fixation par tube)  � 

�  Micro-tube (Joindre micro-tube)

Marque : 

Non collé �    Clipsé �    Chaussette � 
Coupé (par défaut)    (entier + bague)    (coupé +fixation par tube) 

Creux   �D   �G   Plein (par défaut)   �D   �G   Fermé (+ face plate 20€)   �D   �G  

OBSERVATIONS :

Petit
Moyen
Grand

Modèle :

Retour empreinte 
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