HEROS-titan
Harder than every operation.

La nouvelle génération des casques de pompier HEROS
C‘est la sécurité de l‘expérience. C‘est la légèreté comme fruit du savoir et de la technique. C‘est la mise en forme d‘idées
innovantes. C‘est une technologie de pointe pour une protection optimale et un confort maximal pendant les interventions
: le nouveau casque de pompier HEROS-titan.

▪▪ Homologué selon les normes EN 443:2008, EN 16471,
et EN 16473 et ISO 16073

▪▪ Type de casque B/3b coque pleine
▪▪ Seulement 1,3 kg environ pour un confort et une sécurité
optimale même après de longues heures d’utilisation

▪▪ Calotte de casque de forme ergonomique en matériau ultra-léger
et hautement résistante à la déformation en dépit de sa finesse

▪▪ Large spectre de tailles du 49 au 67
▪▪ Centre de gravité idéal
▪▪ Ecran facial: classe optique 1
▪▪ Calotin optimisé
▪▪ Adaptateur de masque ultra-polyvalent
▪▪ Molette améliorée offrant plus de grip et une manipulation

encore meilleure
▪▪ Protection des bords intégrée
▪▪ Seulement 5 points de réglage pour un maintien optimal
▪▪ Lampe de casque haute perfomance
▪▪ Unique: caméra thermique pouvant être intégrée au casque
(en option).
Lampe de forte puissance, directement intégrée au casque

HEROS-titan
Harder than every operation.
Toutes les idées innovantes combinées dans un seul casque
▪▪ Nouvelle calotte de casque, poids minimal
Calotte de casque de forme ergonomique en
matériau ultra fin et léger pour une stabilité
supérieure.

▪▪ Amortisseur optimisé
Concept de protection amélioré,
encore plus résistant à la
perforation.

▪▪ Centre de gravité optimisé
Le poids du casque est aligné sur
l’axe du corps pour une ergonomie
optimale, car la tête reste toujours
bien équilibrée.

▪▪ Caméra thermique intégrable
Seul casque au monde avec la
possibilité d’intégrer directement sur
le casque une caméra thermique
pour la recherche de personnes.

▪▪ En option: adaptateur de
masque ultra-polyvalent
En plus de pouvoir être
réglé vers l’avant et l’arrière,
l’adaptateur peut aussi être
réglé vers le haut et le base.

▪▪ Lampe de casque haute
performance
Lampe de casque avec une puissance
et une durée d’éclairage optimisées
ainsi que 3 niveaux de réglage.
▪▪ Ecran: classe optique 1
Le pompier bénéficie ainsi d’une
vision améliorée tout en profitant
d’un confort maximal.

▪▪ Molette améliorée
Molette offrant plus de grip
et une manipulation encore
améliorée.
▪▪ Protection des bords integrée
Protège les bords du casque
contre les chocs.

Accessoires

157300

HEROS-titan phosphorescent

157364

Bandes réfléchissantes, couleur: rouge

157301

HEROS-titan rouge fluorescent

157365

Bandes réfléchissantes, couleur: argent

157302

HEROS-titan jaune fluorescent

157366

Bandes réfléchissantes, couleur: jaune

157304

HEROS-titan bleu

157367

Bandes réfléchissantes, couleur: bleu

157305

HEROS-titan noir

157354

Ecran oculaire, transparent

157306

HEROS-titan blanc

15735401

Ecran oculaire, teinté

157307

HEROS-titan argent

157351

Ecran facial, doré

157308

HEROS-titan rouge – RAL3020

157349

Lampe de casque intégrable

157309

HEROS-titan jaune – RAL1018

157331

Adaptateur de masque

157310

HEROS-titan blanc aved crête noir

156862

157311

HEROS-titan chrome

Jeu d’attaches à languette micrométrique pour
fixation du masque (1 paire)

157368

Bavolet intégral (“bavolet hollandais”)

156871

Mentonnière en cuir, amovible

15737003

Habillage intérieur en cuir

15737401

Couvre casque PBI pour caisson

15684301

Housse de transport et de lavage
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Texte et figures à titre indicatif. Certains des modèles représentés sont des modèles spéciaux équipés d‘options disponibles uniquement moyennant un supplément. Sous toute réserve de
modification dans le cadre de l‘amélioration de nos produits.
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