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Protection
des yeux

Protection
de la tête Gants Isolants Bottes et Tapis

Isolants
Kit de protection

Individuelle

Protection individuelleProtection individuelle

Casque industriel avec pare-visage intégré.
Pare visage panoramique en polycarbonate traité antirayure et
anti buée.
Jugulaire (fermeture par bande velcro).
Réglage du tour de tête par molette.

Casque polyamide

Casque avec écran facial intégré

Lampe frontale et torche

Casque industriel de sécurité particulièrement étudié pour
travaux d’ordre électrique.
Calotte standard pointure 53 à 63.
Garniture de confort en basane longueur 37 cm.
Réglages multiples pour une adaptation parfaite :
- tour de tête : 2 mm en 2 mm,
- hauteur de port : frontal 2 positions, nuque 3 positions,
- centrage du tour de tête dans la calotte : encliquetage
3 positions.

EN 397

EN 397

EN 160
EN 170

Lampe frontale à foyer réglable

La lampe frontale MS-120 peut se transformer instantanément
en lampe torche.
Légère, robuste et fiable.
Commande et réglage du faisceau lumineux d’un seul mouvement.
Ampoule de rechange incorporée.
Alimentation par 4 piles type LR6.

AGRÉE UIAA EN 397

MO-182/1-B Blanc - Masse : 0,37 kg

MO-182/1-R Rouge - Masse : 0,37 kg

Amortisseur intégré permettant une aération optimale de
la calotte.
Jugulaire de sécurité : les pattes d’accrochage sur la
coiffe cèdent sous un effort compris entre 15 et 25 daN.
Masse : 0,370 kg.

Casque polycarbonate
Protection contre les chocs verticaux et latéraux.
Très aéré.
Taille unique : réglage du tour de tête par molette de 53 à 63 cm.
- sangle de nuque pour ajuster la position de la jugulaire,
- jugulaire avec boucle à réglage rapide.
Masse : 0,500 kg.

MO-183-BL Blanc, taille unique, réglable

MO-183-RL Rouge, taille unique, réglable

MO-185-BL Blanc - Masse : 0,720 kg

MS-120 Masse : 115 g

M-92-1383 Ampoule de rechange standard 6 V

M-95-864 Jeu de 4 crochets pour casque

Se porte indifféremment sur la tête
ou sur différents modèles de casque.
Commande éclairage et réglage
du faisceau lumineux d’un seul
mouvement, portée 30 m.
Projecteur orientable du bas vers
le haut. Légère (187 g) - robuste et
fiable - étanche.
Alimentation par 4 piles LR 6.
Autonomie 6 heures.
Ampoule standard 4,8 V/0,3 A.

MS-118 Lampe frontale avec 1 ampoule standard

M-95-865 Ampoule halogène

M-95-864 Jeu de 4 crochets pour casque




