
Zoom sur le casque 
Peut être équipé de coquilles 
anti-bruit grâce à l’adaptateur 
à baïonnette.

Compatible avec toutes les visières KASK

Système de décrochage rapideDivider pour la régulation latérale 
de la jugulaire

Mécanisme de réglage 
micrométrique placé   
à l’arrière du casque.

Ouvertures pour un haut niveau 
de ventilation



Performances des casques
Ouvertures pour un haut niveau de 
ventilation
Belüftungsöffnung für optimale 
Ventilation

PROTECTION CONTRE LES 
CHOCS SOMMITALES

PROTECTION CONTRE LES 
CHOCS LATÉRAUX, FRONTAUX 
ET POSTÉRIEURS

PROTECTION CONTRE LA 
PÉNÉTRATION D’OBJETS

DÉLIVRANCE DE LA JUGULAIRE 
> 15 kg < 25 kg

RÉSISTANCE DE LA  
FERMETURE > 50 kg

EFFICACITÉ DE LA JUGULAIRE 

TEST DE RÉSISTANCE AUX 
BASSES TEMPÉRATURES

PROTECTION CONTRE LES 
DÉFORMATIONS LATÉRALES - LD

PROTECTION CONTRE LES 
PROJECTIONS DE METEAUX EN 
FUSION - MM

PLASMA 
AQ

PLASMA 
HI VIZ

HP SUPERPLASMA 
PL

SUPERPLASMA 
PL HI VIZ

CE EN 397 CE EN 14052 CE EN 12492

*

*

*

*

5 Kg de 1 m
50 J

5 Kg de 0,5 m
25 J

3 Kg de 1 m
30 J

5 Kg de 2 m
100 J

5 Kg de 1 m
50 J

TOP: 1 Kg de 2,5 m 
25 J

LAT: 1 Kg de 2 m 
20 J

5 Kg de 2 m
100 J

5 Kg de 0,5 m
25 J

3 Kg de 1 m
30 J

T= -30°C T= -30°C

* Tests supplémentaires en conformité avec les exigences de la norme EN 12492 

Exigences facultatives



Système de ventilation



Technologie

RÉFLÉCHISSANTS

Autocollants réfléchissantes pour haute 
visibilité

AÉRATION
 

10 ouvertures garantissent un haut niveau 
de ventilation. Coque intérieure élargie en 
polystyrène munie de canaux d’air spécifiques 
qui aident au passage et au renouvellement de 
l’air.

JUGULAIRE CE EN 14052

Jugulaire en Nylon, fixée à la coque sans rivets 
métalliques. 4 points de suspension de la jugulaire 
pour un meilleur maintien du casque sur la tête.
Fermeture et ouverture à déclenchement rapide 
conforme à norme EN 14052. Équipé d’un séparateur 
latéral pour régler la longueur des sangles.  

JUGULAIRE CE EN 12492

Jugulaire en Nylon, fixée à la coque sans rivets 
métalliques. 4 points de suspension de la jugulaire 
pour un meilleur maintien du casque sur la tête. 
Fermeture et ouverture à déclenchement rapide 
conforme à norme EN 12492.  Équipé d’un 
séparateur latéral pour régler la longueur des 
sangles.

JUGULAIRE CE EN 397

Jugulaire en Nylon, fixée à la coque sans rivets 
métalliques. 4 points de suspension de la jugulaire 
pour un meilleur maintien du casque sur la tête.
Fermeture et ouverture à déclenchement rapide 
conforme à norme EN 397. Équipé d’un séparateur 
latéral pour régler la longueur des sangles. 

PROTECTIONS ANTIBRUIT

Points de fixation pour le montage de protections 
antibruit en utilisant l’adaptateur à baïonnette 
KASK.  Compatible avec toutes les protections 
antibruit KASK.

CLIPS LUMINESCENTS 

Attaches en résine luminescente compatibles 
avec toutes les lampes disponibles sur le marché.

VISIÈRE 

Points de fixation pour visière. Compatible avec 
toutes les visières KASK.

CLIPS DE FIXATION POUR LAMPE  

Clips en résine compatibles avec toutes les 
lampes disponibles sur le marché.

AIR

VISOR

EN 397
CHINSTRAP

EN 14052
CHINSTRAP

REFLECTIVE

CLIP LUMINESCENT

EARMUFFS

EN 12492
CHINSTRAP

CALOTTE FLUO

Calotte haute visibilité de couleur fluorescente. 
Disponible dans les couleurs yellow fluo, orange 
fluo, red fluo et lime fluo (l’intensité de la 
luminescence peut s’atténuer dans le temps).

BAGUE POUR SUPPORTER LE 
CASQUE  

La mentonnière est pourvue d’une bague 
pour accrocher le casque au harnais.

GRILLE ANTI-INTRUSION  

Ouvertures d’aération protégées par une grille 
anti-intrusion, qui empêche la pénétration de 
particules tout en préservant la transpiration.

RING TO HOOK

GRID

FLUO
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2DRY

Tissu de haute technologique offrant un confort maximal. Sèche très rapidement, 
en favorisant la diffusion et la dispersion de l’humidité vers l’extérieur tout en une 
agréable sensation de fraîcheur sur votre tête.

RÉGLAGE UP & DOWN 

Le système de réglage innovant et exclusif Up & Down garantit un serrage précis 
et confortable qui épouse la forme de la zone nucale. Une molette centrale et 
deux ailettes latérales permettent de régler le casque non seulement en largeur 
mais également en hauteur et en inclinaison. 

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE  

Le mécanisme de réglage micrométrique est situé dans la partie postérieure du 
casque, garantit un réglage rapide et précis, même en portant des gants.

SANITIZED®

Le traitement Sanitized® agit comme déodorant interne et prévient l’apparition 
de mauvaises odeurs. Grâce à sa fonction hygiénique, il prévient efficacement la 
prolifération de bactéries, augmentant ainsi la fraîcheur et le confort du tissu en 
contact avec la peau.

SANITIZED®

UP&DOWN

Technologie




