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- 20% plus léger que la majorité des casques de sécurité.

- La meilleure des protection latérale face aux impacts.

- Option de ventilation
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1, avenue des Frères Lumière, 78310 COIGNIERES, FRANCE

Tel + 33 1 30 49 00 35 Fax: + 33 1 30 49 00 36

www.centurionsafety.co.uk e-mail centurionfrance@wanadoo.fr
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Materiaux de la coque: ABS (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène)

Poids: 290g (visière réduite), 310g (visière normale)
Taille: 51 - 63cm, 52 - 63cm avec avec tour de tête ajustable par crémaillère

Coiffe: Coiffe textile à 6 points d'attache

Type de visière: Options visière réduite et visière normale

Garniture: Garniture de confort Hydro-Flock à haute absorption de sueur.

Norme: EN 397

Conformités: -40°C, 1000V ac, LD, MM.

Personnalisation au logo A l'avant : 45 x 85 mm ou 40 x 120mm ou 210mm selon le type du logo, côtés: de
l'entreprise: 110x 35mm, arrière: 100 x 30mm
Accessoires: Compatible avec la gamme d'accessoires faciaux et auditifs Euro/Connect.

Options: Visière normale ou réduite, Aération ou non, Couvreur, Electricien-Monteur-
Elagueur et Ensemble forestier

Références: S08F (Visière Réduite avec Aération), S08 (Visière Réduite), S09F (Visière Normale
avec Aération), S09 (Visière Normale), S08RWJ (Couvreur avec Visière Réduite),
S09RWJ (Couvreur avec Visière Normale), S08L Electricien-Monteur-Elagueur.

PPooiiddss llééggeerr aavveecc uunnee pprrootteeccttiioonn mmaaxxiimmaallee

- Extrêmement léger et très résistant.

- Fabriqué en matiére ABS

- Extension du secteur "nuque" pour une plus grande protection du cou et

équilibre du casque.

CCoonnffoorrtt ttoottaall ppoouurr ll''uuttiilliissaatteeuurr

- Avec la coiffe textile à 6 points d'attache.

- Avec la nouvelle garniture de confort Hydro-Flock.

- Possibilité d'aération grace au système "Exhaust".

CChhooiixx ddeess ooppttiioonnss ppaarr ll''uuttiilliissaatteeuurr::

- Visière normale ou réduite, avec ou sans trous pour l'aération.

- Obturateurs disponibles 

- Options crémaillère type couvreur, jugulaire type électricien-monteur-élagueur et

ensemble forestier.

- Compatible avec la gamme d'accessoires faciaux et auditifs Connect.

- Possibilité de placer en partie arrière à l'intérieur du casque un badge pour identifier

l'utlisateur ou pour contenir des informations médicales.

MMaarrqquuaaggee aauu nnoomm ddee ll''eennttrreepprriissee

- Grand espace disponible à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du caque.

- Sur la partie avant, de très larges logos (jusqu'à 210 mm) peuvent être imprimés.

Concept Roofer

Options

Les couleurs disponibles

Concept Linesman

Concept Forestry Pack


