
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Protection intégrale des yeux, du visage et de la tête contre les arcs
électriques, les chocs, les projections solides, liquides et de métaux
fondus.

Détails techniques
Composition : casque ABS (thermoformage plastique en Acrylonitrile
Butadiène Styrène) , visière PC (polycarbonate) 1.5 mm.
Catégorie III.
Poids (g) : 695.
Système crashbox.
Calotte isolée électriquement.
Coiffe textile 6 points.
Coiffe ajustable par crémaillère 53-62 cm.
Bandeau anti-transpirant.
Jugulaire 4 points.
Traitement anti-rayures.
Traitement anti-buée.
Qualité optique : 1.
Résistance mécanique : B.
Protection UV : 2C-1.2.
Résistance à l'arc électrique : 4000 A/0.5 s.

Application(s)
Protection contre les impacts et l'arc électrique lors de court-circuit sur
installation en basse tension.

ZOOM PRODUIT

Protection contre l'arc électrique
Pour plus de sécurité, ce casque est doté d'une visière
intégrée.

Crashbox
La technologie Crashbox absorbe les chocs violents,
pour une sécurité renforcée.

Coiffe ajustable anti arc électrique
Coiffe textile 6 points pour un meilleur ajustement.

Caractéristiques
Couleur : Blanc

Avantages
Système Crashbox pour une meilleure
absorption des chocs.
Système de rappel de l'écran ne permettant
pas de position intermédiaire pour une
meilleure protection.

Normes
EN166

Casque d'électricien avec visière anti-arc électrique
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Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Isolation électrique : 1000V AC et 1500V DC.
Durée de vie : 4 ans à compter de la date de fabrication.
Un casque ou un écran endommagé ou ayant reçu un choc doit être échangé
même en l'absence de détérioration.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 34
Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 0,8
Poids brut (kg) : 1,1

Palette
Hauteur (cm) : 129
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 33
Poids brut (kg) : 5330x
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