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PHOTO REFERENCE DESCRIPTIF

CAS5RS

BLANC

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable et 

équipée d'une garniture frontale anti-transpiration.

6 points de fixation. Livré non monté.

CAS5RS

JAUNE

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable et 

équipée d'une garniture frontale anti-transpiration.

6 points de fixation. Livré non monté.

CAS5RS

BLEU

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable et 

équipée d'une garniture frontale anti-transpiration.

6 points de fixation. Livré non monté.

CAS5RS

ROUGE

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable et 

équipée d'une garniture frontale anti-transpiration.

6 points de fixation. Livré non monté.

BRENUS

BLANC

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Casque de chantier Brennus. Calotte en polyéthylène avec

aérations réglables. Coiffe comportant:

1 araignée en polyéthylène basse densité - un bandeau tour de 

tête en polyéthylène - basse densité, amovible et réglable de 53

à 63 cm - monté d'une garniture de confort 32 cm.

Poids: 350 g.

BRENUS

BLEU

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Casque de chantier Brennus. Calotte en polyéthylène avec

aérations réglables. Coiffe comportant:

1 araignée en polyéthylène basse densité - un bandeau tour de 

tête en polyéthylène - basse densité, amovible et réglable de 53

à 63 cm - monté d'une garniture de confort 32 cm.

Poids: 350 g.

BRENUS

JAUNE

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Casque de chantier Brennus. Calotte en polyéthylène avec

aérations réglables. Coiffe comportant:

1 araignée en polyéthylène basse densité - un bandeau tour de 

tête en polyéthylène - basse densité, amovible et réglable de 53

à 63 cm - monté d'une garniture de confort 32 cm.

Poids: 350 g.
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BRENUS

ROUGE

CASQUE DE CHANTIER EN POLYÉTHYLÈNE

Casque de chantier Brennus. Calotte en polyéthylène avec

aérations réglables. Coiffe comportant:

1 araignée en polyéthylène basse densité - un bandeau tour de 

tête en polyéthylène - basse densité, amovible et réglable de 53

à 63 cm - monté d'une garniture de confort 32 cm.

Poids: 350 g.

FORCE

BLEU

CASQUE DE CHANTIER AÉRÉ SERRAGE CRÉMAILLÈRE.

Casque de chantier en ABS. 8 points de fixation. Coiffe textile. 

Tour de tête en plastique équipé d'un serre-nuque à crémaillère 

permettant un réglage facile (56-66cm). 

Mousse de confort à l'arrière du tour de tête. Bande anti-

transpiration à l'avant.

Poids: approx 371 g

FORCE

BLANC

CASQUE DE CHANTIER AÉRÉ SERRAGE CRÉMAILLÈRE.

Casque de chantier en ABS. 8 points de fixation. Coiffe textile. 

Tour de tête en plastique équipé d'un serre-nuque à crémaillère 

permettant un réglage facile (56-66cm). 

Mousse de confort à l'arrière du tour de tête. Bande anti-

transpiration à l'avant.

Poids: approx 371 g

FORCEJUG JUGULAIRE 2 POINTS POUR CASQUE FORCE

QUARTZ UP IV 

JAUNE

CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ - SERRAGE ROTOR

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance 

traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 

points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage 

Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour 

de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

QUARTZ UP IV 

VERT

CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ - SERRAGE ROTOR

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance 

traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 

points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage 

Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour 

de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.

QUARTZ UP IV

BLANC

CASQUE DE CHANTIER VENTILÉ - SERRAGE ROTOR

Casque de chantier ventilé polypropylène (PP) haute résistance 

traité anti-UV. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 

points de fixation. Basane éponge. Système innovant de serrage 

Rotor : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour 

de tête (haut/bas) pour un meilleur confort.
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DIAMOND V

BLEU

CASQUE DE CHANTIER FORME CASQUETTE BASEBALL

Casque de chantier ABS. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles 

avec 8 points de fixation. Basane éponge. Système de serrage 

ROTOR. Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions 

possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. 

Isolement électrique jusqu’à 1000 VAC ou 1500VCC. 

JUGALPHA

JUGALPHA4P

JUGULAIRE POUR CASQUES QUARTZ IV + DIAMOND

2POINTS OU 4POINTS

IRIS II

BLANC

CASQUE IRIS2 AVEC LUNETTES INTÉGRÉES

Casque IRIS2 à lunette-masque intégrée sous la visière.

Aérations réglables. L'IRIS2 est constitué d'une calotte en ABS, 

d'une coiffe en polyéthylène basse densité comportant une 

araignée, un bandeau de tour de tête amovible et réglable de 53 

à 63 cm, monté avec une garniture de confort en basane et une 

mousse.

IRIS II

BLEU

CASQUE IRIS2 AVEC LUNETTES INTÉGRÉES

Casque IRIS2 à lunette-masque intégrée sous la visière.

Aérations réglables. L'IRIS2 est constitué d'une calotte en ABS, 

d'une coiffe en polyéthylène basse densité comportant une 

araignée, un bandeau de tour de tête amovible et réglable de 53 

à 63 cm, monté avec une garniture de confort en basane et une 

mousse.

ALPIN AERE

BLANC

CASQUE MONTEUR VENTILÉ

Calotte en polycarbonate haute résistance.

Coiffe textile 2 positions (haute ou basse) et avec plaque de 

maintien des sangles. 8 points de fixation. Tour de tête en 

plastique et pivotant sur l’arrière. Serre-nuque à crémaillère. 

Mousse de confort à l’arrière du tour de tête. Bande textile à 

l’avant pour la transpiration. Jugulaire 4 points en tresse textile 

avec boucle d’attache rapide. Crochets pour la fixation et le bon 

maintien d’une lampe frontale.

HG913B

CASQUETTE ANTI-HEURT. COQUE ABS. BLEU.

Constituée d'une calotte moulée en ABS. Recouverte d'une toile 

tissée avec visière. Ajustement par bande auto-agrippante dans le 

dos afin de convenir à la plupart des utilisateurs. Aération sur les 

côtés. Calotte équipée d'une mousse de confort pour le bien-être 

du porteur. Coloris: bleu
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