
Fire Helmet
Casque ignifuge réglable et durable avec protection du cou et visière rem-

plaçable.
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Découvrez  
nos produits

FIRE HELMET 2MZP

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Protection de cou en cuir contre les flammes, les étincelles, la vapeur et les liquides, pour protéger le 

cou, les oreilles et une partie des joues,

• Protection contre les impacts sur toute la surface et isolation thermique sur tout l’intérieur du casque.

• Mentonnière Nomex (3 points d’attache) avec boucle à relâchement rapide

• Un casque pour les têtes de 52 à 65 cm

• Visière remplaçable

• Coque interne et externe détachable pour contrôle, lavage et entretien

TAILLES DISPONIBLES:
• Universal

CERTIFIÉ:
• SOLAS

• EN 443:2008 Type A E2 E3 * * * * C

COULEUR:
• Y14 Jaune

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
2MZPA2XXX
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