
HEROS-titan Pro

Casque de lutte contre les incendies  
de structures

Conforme NFPA 1971, édition 2018

3REU

CLASSIFIED       

Casque de protection pour la 
lutte contre les incendies de 
structures NFPA 1971-2018 
(MH45681). Catégorisé égale- 
ment en conformité avec la 
norme NFPA 1951-2013.



Rosenbauer – HEROS-titan Pro

1   Réglage de la taille depuis  
l'extérieur 
Réglage facile même en portant des 
gants.

2   Lampe de casque (en option) 
Lampe de casque révolutionnaire (en 
option), amovible pour utilisation en 
lampe torche, résistante à l'explosion, 
ampoules à DEL alimentées par 3 piles 
AAA (incluses).

3   Écrans de protection oculaire et 
faciale 
Écrans de protection oculaire et faciale 
avec basculement vertical

4   Mentonnière 
Mentonnière 3 points ergonomique  
pour un ajustement au porter et une 
stabilité parfaits.

5   Bavolet/recouvrements d'oreilles 
Bavolet composé d'une matière résis-
tante à la combustion et à la chaleur.

6   Protection supplémentaire sur  
les côtés et le cou.

  Caractéristiques  
du casque

3REU

CLASSIFIED       

Lampe torche à DEL intégrée

Le casque HEROS-titan Pro peut être équipé 
en option d'une lampe torche. Cette lampe 
peut être fixée en toute sécurité sur l'avant 
du casque. Le faisceau lumineux suit ainsi le 
regard du porteur du casque. La luminosité 
est réglable en appuyant sur le bouton prin-
cipal (3 positions 120/90/15 lumens).

Lampe de casque

Mentonnière

Écrans de pro-
tection oculaire 
et faciale

Bavolet/recouvre-
ments d'oreilles

Réglage de  
la taille

Protection 
supplémentaire 
sur les côtés et  
le cou

Casque de protection pour la lutte contre 
les incendies de structures NFPA 1971-2018 
(MH45681). Catégorisé également en confor-
mité avec la norme NFPA 1951-2013.
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Le casque le plus sûr pour la lutte contre les incendies

HEROS-titan Pro

Confort et sécurité dans les conditions extrêmes

 ▪ Nouvelle conception pour une sécurité maximum et un 
confort exceptionnel

 ▪ Système à cliquet avec garniture pour un confort accru
 ▪ Équilibre amélioré pour soulager le cou et les épaules
 ▪ Intégration optimale avec tous les éléments faciaux APRA

HEROS-titan Pro – Rosenbauer

Il est temps de privilégier la sécurité et le confort  
à la tradition

L'extension du casque le long des côtés de la tête du porteur  
fournit une protection accrue dans une zone critique. Cette 
conception réduit la gravité des chocs latéraux.
 ▪ Le profil du casque fournit une protection latérale accrue 
contre les chocs

 ▪ Réduit les chances d'emmêlement dans les espaces confinés 

Conception du casque  
HEROS-titan Pro

Conception tradi-
tionnelle de casque

Protection supplémentaire 
dans une zone critique

  Protection supplémentaire sur les côtés et le cou

Lampe de casque



Accessoires et pièces détachées pour HEROS-titan Pro

157349 Lampe de casque

15684301 Sac de transport et de lavage

15738690 Recouvrement Oreilles-Cou

15738691 Bouclier facial pour HEROS-titan Pro

15738692 Écran oculaire pour HEROS-titan Pro

15738695 Décorations de casque rouge-orange pour HEROS-titan Pro TYPE 3M Scotchlite 8986

15738696 Décorations de casque jaune-citron pour HEROS-titan Pro TYPE 3M Scotchlite 8887

HEROS-titan Pro
Casque de lutte contre les incendies de structures

157380 157381

157386

Données de commande HEROS-titan Pro

157380 HEROS-titan Pro blanc

157381 HEROS-titan Pro rouge haute visibilité

157382 HEROS-titan Pro jaune

157383 HEROS-titan Pro rouge

157384 HEROS-titan Pro noir

157385 HEROS-titan Pro jaune haute visibilité

157386 HEROS-titan Pro bleu

157382

157385157384

157383 15684301

157385 + 157349 157349
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Les textes et les figures sont fournis uniquement à titre d'information et ne sont pas contractuels. Des options disponibles en échange d'un supplément peuvent apparaître sur les figures. 
Sous réserve de modification dans le cadre du perfectionnement technique.  

Le casque HEROS-titan Pro est livré en série avec un bavolet, un bouclier facial, un écran oculaire et des garnitures de casque.

www.rosenbauer.com Restez informé sur


