
Mont-Blanc™ 
Casque de protection avec coque en HDPE,
suspension à 4 points en nylon et réglage de la
clé à cliquet «Sure-Lock» - Type 2 Classe E

Doublure de mousse o�rant de la protection additionnelle sur le
devant, le derrière et les côtés.
Coquille de polyéthylène haute densité, au design lisse & attrayant.
Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de commodité.
Grandes surfaces pour l'impression de votre logo sur le devant, le
derrière et les côtés.
Suspension avec ajustement à rochet exclusif "Sure- Lock"
Fentes pour accessoires & attaches pour courroie de menton.

Applications
Le secteur minier
Tunneling
Démolition
Travaux utilitaires
Travail des métaux

Couleur Beige, Noir, Bleu, Gris fonçé,
Vert foncé, Gris, Rouge haute
visibilité, Bleu pâle, Marin,
Orange, Rouge, 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 Type II
Type CSA Type 2
Classe èlectrique E

Données techniques

Données de performance

Instructions d'entretien
L'unité peut être nettoyée avec du savon et de l'eau tiède et
séchée avec un chi�on doux. Le casque ne doit pas être
nettoyé avec des nettoyants chimiques ou abrasifs. Le casque
doit être stocké à l'abri de la lumière directe du soleil, à l'écart
des produits chimiques et non exposé à des températures
extrêmes.
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