
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Casque de protection léger et confortable.

Détails techniques
Calotte en ABS haute résistance avec stabilisateur d'UV, coiffe textile
en polyester.
Clips et serrage en HDPE, bandeau anti-transpiration en coton.
Calotte ventilée, non isolée électriquement.
Coiffe textile 6 points.
Coiffe ajustable par crémaillère.
Bandeau anti-transpiration remplaçable.
Poids (g) : 299.
Taille (mm) : 530 - 640.

Conseils
Nettoyer le casque à l'eau chaude avec du savon et le sécher à l'aide
d'un chiffon doux.
Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs.

Application(s)
Protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux en
intérieur et extérieur.

Mode d'utilisation
1. Ajuster le serrage avec le casque sur la tête.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le casque protégera efficacement uniquement s'il est porté correctement.
Tout casque ayant subi un choc important doit être immédiatement remplacé.
Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque: peinture,
solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes.

Caractéristiques
Couleur : Blanc

Avantages
Coiffe en textile confortable reposant sur 6
points.
Ventilations latérales et à l'arrière.
Règlage de la coiffe par crémaillère, système
ergonomique favorisant l'ajustement et le
maintien du casque sur la tête en
permanence.
Bandeau anti-transpiration remplaçable.

Normes
EN 397

Casque Confort Evolite blanc ventilé
Léger et confortable.
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 8,5
Longueur (cm) : 10,8
Profondeur (cm) : 8,5

Poids net (kg) : 0,299
Poids brut (kg) : 0,3

Carton
Hauteur (cm) : 45
Longueur (cm) : 58
Profondeur (cm) : 24

Poids net (kg) : 3,2
Poids brut (kg) : 3,310x

Palette
Hauteur (cm) : 194
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 96
Poids brut (kg) : 116240x
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