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Univers

Professionnel

Type

Verticalité

Famille

Casques

Sous-famille

Casques légers

STRATO
Très léger, le casque STRATO offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une
excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur,
comme pour le travail au sol. La coque externe fermée protège contre les risques électriques, la projection de métaux en
fusion et les flammes. L’intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections
auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des
professionnels.

La coque interne est conçue en
deux parties, EPP
(polypropylène expansé) et
EPS (polystyrène expansé),
afin d’offrir plus de légèreté.

Le réglage CENTERFIT offre
un centrage parfait du casque
sur la tête, grâce aux deux
molettes de réglage latérales.

Le clip de la jugulaire DUAL
permet au travailleur de
modifier la résistance de la
jugulaire pour adapter le
casque à différents
environnements : travail en
hauteur (EN 12492) et travail au
sol (EN 397).

L’intégration optimale d'une
lampe frontale Petzl, d'une
visière de protection, de
protections auditives et de
multiples accessoires en fait un
casque entièrement modulable,
répondant aux besoins
additionnels des professionnels.
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Descriptif court

Casque léger

Argumentaire

• Construction légère et port confortable :
- coque interne en EPP (polypropylène expansé) et EPS (polystyrène expansé) pour plus de légèreté,
- réglage CENTERFIT offrant un centrage parfait du casque sur la tête, grâce aux deux molettes de réglage latérales,
- système FLIP&FIT permettant une position basse du tour de tête pour garantir une excellent tenue du casque. Le système
est rétractable à l'intérieur du casque pour faciliter le stockage et le transport,
- livré avec mousses de confort absorbantes interchangeables.
• Protection adaptée au travail en hauteur et au travail au sol :
- jugulaire DUAL permettant au travailleur de modifier la résistance de la jugulaire pour adapter le casque à différents
environnements : travail en hauteur (EN 12492) et travail au sol (EN 397). Le clip possède deux positions pour deux modes
d'utilisation : résistance élevée, pour limiter le risque de perdre le casque lors d'une chute et résistance faible, pour limiter le
risque d’étranglement en cas d’accrochage du casque lorsque l’utilisateur est au sol,
- absorption des chocs réalisée par déformation de la coque interne,
- protection contre les risques électriques, la projection de métaux en fusion et les flammes, grâce à la coque externe
fermée.
• Modularité des accessoires :
- visière de protection avec système d'attache latéral EASYCLIP facilitant l'installation,
- lampe frontale Petzl avec fixations ou lampe frontale avec bandeau élastique,
- protection pour casque permettant de préserver la coque des salissures et des projections de peinture,
- protège-nuque pour protéger le cou de la pluie et des rayons du soleil,
- porte-badge pour identifier rapidement l'utilisateur,
- jugulaire et mousse interchangeables,
- protections auditives,
- disponible en quatre couleurs : blanc, jaune, rouge et noir,
- existe également en deux versions haute visibilité : jaune et orange.

Spécifications

• Tour de tête: 53-63cm
• Poids: 435g
• Matière(s): ABS (acrylonitrile butadiène styrène), EPP (polypropylène expansé), EPS (polystyrène expansé),
polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
• Certification(s): CE EN 397 (1), ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC
• (1) répond à l’ensemble des exigences de la norme EN 397, sauf l’exigence sur l'espace libre vertical interne.
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Spécifications par référence
Référence(s)

A020AA00

A020AA01

A020AA02

A020AA03

Couleur(s)
Made in
Garantie
Conditionnement
Regroupement standard
EAN

blanc
FR
3 ans
1
8
3342540827431

jaune
FR
3 ans
1
8
3342540827448

rouge
FR
3 ans
1
8
3342540827455

noir
FR
3 ans
1
8
3342540827462

