
Nome: CASQUE VERTEX BLANC Code: FD2145 FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL

Description

Casque avec harnais en tissu avec fixation en six points, s'adapte ¨ la 
forme de la t°te pour un confort maximal. Le r®glage CENTERFIT permet 
de maintenir le casque parfaitement centr® sur la t°te, gr©ce ¨ deux 
molettes de r®glage lat®ral. Le clip de jugulaire DUAL permet au 
travailleur de modifier la force de la jugulaire pour adapter le casque ¨ 
diff®rents environnements : travail en hauteur et travail au sol.
La coque ext®rieure ferm®e prot¯ge contre les risques ®lectriques, les 
projections de m®tal en fusion et les flammes.

Le casque VERTEX est tr¯s confortable ¨ porter, gr©ce au harnais en 
tissu ¨ six points et aux syst¯mes CENTERFIT et FLIP&FIT qui assurent 
une bonne tenue du casque sur la t°te. Dot® d'une jugulaire ¨ r®sistance 
r®glable, il convient aux travaux en hauteur et aux travaux au sol. La 
coque ext®rieure ferm®e prot¯ge contre les risques ®lectriques, les 
projections de m®tal en fusion et les flammes. L'int®gration optimale d'une 
lampe frontale Petzl, d'une visi¯re de protection, d'une protection contre 
le bruit et de multiples accessoires en fait un casque enti¯rement 
modulable qui r®pond aux besoins suppl®mentaires des professionnels.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

EN 397

EN 50365

Le casque doit °tre port® en combinaison avec les 
autres dispositifs de positionnement pour 
arboristes.

Lire attentivement les notices d'utilisation.
Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le 
produit est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ 
son substitution.

Nettoyer la calotte avec de l'eau ti¯de et du savon 
et rincer avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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