
PROTECTION INDIVIDUELLE - Protection  de la têtePrix HT

CASQUE
Le casque PROTOS Intégral est un casque techniquement innovant et pensé jusqu’aux moindres détails. Il a :

*Un large champ de vision off rant une vision périphérique maximale.
*Un protège nuque couvrant l’arrière de la tête, en cas de chute ou de choc, 
et limitant le risque de fracture de la base du crâne.
*Une visibilité accrue de 35% grâce à la combinaison de deux couleurs vives. 
Le porteur du casque est ainsi en sécurité en cas de mauvaise visibilité.
*Un système d’amorti ssement innovant de la coiff e (3 points de suspension plus 
un amorti sseur), absorbant intégralement les chocs sans les transmett re à la tête 
ou à la colonne vertébrale.
*Une coiff e très élaborée assurant un mainti en parfait du casque. Toute force appliquée 
sur le casque est réparti e et absorbée sur l’ensemble de sa surface.
*Une coquille anti bruit fi xe assurant une protecti on supplémentaire contre les chocs.
*Une grille de venti lati on sécurisée gage de sécurité renforcée aux points les plus importants. 
Les chocs horizontaux et verti caux sont absorbés par l’enveloppe supplémentaire avant d’être 
transmis au casque principal.

Protos Intégral est le premier casque répondant aux normes EN 397 et EN 12492 : il protège 
à la fois des chocs verti caux et horizontaux. Il en résulte une toute nouvelle protecti on à 360°.

Coloris : Rouge/Jaune - Rouge/Gris
                Orange/Gris* - Orange/Jaune* - Bleu/Jaune* - Vert/Jaune* (*non stocké)

Réf : 2211.301  190,00 €*

PIÈCES DÉTACHÉES POUR CASQUE 

Coquilles anti -bruit (couleur à préciser) Réf. : 2211.312 42,50 €*
Kit d’hygiène pour coquilles anti -bruit Réf. : 2211.314.00 9,45 €*
Mousses de rechange   Réf. : 2211.318.00 8,50 €*
Bandeau Klima-AIR   Réf. : 2211.315.00 7,75 €*
Kit Klima-AIR   Réf. : 2211.313.00 17,75 €*
Visière F39   Réf. : 2211.316.39 44,50 €*

PROTÈGE-NUQUE 
Protège-nuque à clipser, empêche l’humidité et les saletés de pénétrer dans le cou. 
Consti tuée de 3 couches de SympaTex. Coloris : rouge ou orange.

CASQUE FORESTIER
Compositi on :
1 casque anti -choc en ABS résistant UV conforme à la Norme EN 397.
1 visière amovible avec treillis métalliques.
1 paire de coquilles anti bruit Opti me II.

Casque foresti er Réf. : 2211.821.00 50,30 €
Protège nuque en opti on Réf. : 2211.812.00 3,50 €
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Réf : 2211.311  26,50 €*

(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

Casques anti bruit WS Bluetooth WS Alert Bluetooth Lite-Com Basic Lite-Com III

Att énuati on  31 dB 32 dB 31 dB 32 dB
Type de protecti on 94dB(A) - 105dB(A) 94dB(A) - 105dB(A) 94dB(A) - 105dB(A) 94dB(A) - 105dB(A)

Fonti onnalités

Référence  2211.831.01 2211.832.01 2211.833.01 2211.834.01
Prix  Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
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