
Nome: CASQUE STRATO BLANC Code: FD2159 FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL

Description

Casque l®ger pour travaux en suspension.
La coque non ventil® prot¯ge contre les risques ®lectriques et le m®tal en 
fusion.
L'absorption des chocs a lieu par d®formation de la coque int®rieure en 
polystyr¯ne expans®.
Le syst¯me de r®glage CenterFit bandeau permet de bien r®gler le 
casque sur la t°te, pour une meilleure stabilit®.
Tour de t°te: 53-63 cm.
Poids: gr. 350.

Caract®ristiques:
- Fentes lat®rales pour monter les casques antibruit.
- Fentes pour monter des visi¯res de protection.
- Fente pour fixer une lampe frontale PIXA.
- Quatre boucles de positionnement pour monter une lampe frontale avec 
bandeau ®lastique.
- Jugulaire conue pour limiter le risque de perdre le casque en cas de 
chute (r®sistance sup®rieure ¨ 50 daN).

R®sistance ¨ la d®formation lat®raleet aux ®claboussures de m®tal fondu 
MM, isolation ®lectrique 440 a.c. e adapt® aux temp®rature jusqu'¨ - 
30ÁC.

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 12492

EN 50365

Le casque doit °tre port® en combinaison avec les 
autres dispositifs de positionnement pourtravaux 
dans des ®spaces confin®s.

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

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

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

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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