
Stromboli™ 
Casque de protection avec coque en
polycarbonate / ABS léger, suspension à 4 points
en nylon et réglage de la clé à cliquet «Sure-
Lock» - Type 1 Classe E

Coquille de polycarbonate ultra légère o�rant une protection
supérieure contre la chaleur, les radiations et les impacts.
Casque à courbe fluide au design lisse et attrayant idéale pour les
soudeurs.
Coquille sans gouttière pour ceux qui préfèrent cette option.
Grandes surfaces pour l'impression de votre logo sur le devant, le
derrière et les côtés.
Suspension avec ajustement exclusif "Sure- Lock".
Fentes universelles pour l'ajout d'accessoires sans avoir besoin de
percer la coquille et ainsi altérer l'approbation (CSA).

Applications
Le secteur minier
Tunneling
Démolition
Travaux utilitaires
Travail des métaux

Couleur Noir, Vert foncé, Gris, Vert,
Lime, Orange, Rouge, Bleu
acier, Blanc, Jaune

Tailles disponibles OS
Des emballages Sac
Emballé 12/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine
MATÉRIAUX DE LA
COQUILLE

PEHD

Coquille Sans Ventilation
Style de bord Baseball discret
Longueur du bord Standard
Réglage de taille Roue à cliquets
Suspension Socles à sangles nylon en 4

points
Sangle de menton --
Bandeau absorbant --
Construction --
Certifications ANSI/ISEA Z89.1, CSA Z94.1

Certifié, Conforme à la TAA

Type ANSI --
Classe èlectrique E

Données techniques

Données de performance

OBJET: HP841R
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