HEROS
Casques de pompier selon EN 443:2008
▪▪Classe de protection la plus élevée
▪▪Sécurité et confort pour toutes les interventions

Casques de pompier - Rosenbauer

Systèmes de casques Rosenbauer
Rosenbauer possède plus de 20 ans d'expérience dans
les casques de protection. Le système de casque pour
les pompiers HEROS a déjà été utilisé des centaines de
milliers de fois dans le monde entier et garantit protection
et sécurité.
Outre le casque de protection totale HEROS-xtreme, sur le
marché depuis 2005, Rosenbauer présente maintenant le
nouveau casque de pompier HEROS-smart.
Ce nouveau casque avec ¾ de coquille se caractérise,
outre ses capacités de protection élevées connues dans
la série HEROS, par un poids particulièrement faible, une
bonne aération et un grand confort.
Les deux systèmes de casque HEROS-xtreme et
HEROS-smart ont été développés pour les interventions
les plus difficiles et dépassent les
exigences de la norme EN 443:2008.

HEROS-smart développé pour les interventions techniques et dans les incendies

∙∙ Sûr, stable, léger et confortable
∙∙ Contrôle supplémentaire de l'isolation électrique (E2 E3)
∙∙ Contrôle supplémentaire de la résistance aux produits
chimiques (C)

∙∙ Contrôle supplémentaire -30°C (***)
Caractéristiques de
performances
EN 443:2008

HEROS-smart

Oui

Type A/3b
(¾ de coquille)

Type B/3b
(coquille complète)

•

•

51-65

51-65

Écran facial conforme à EN 14458

o

•

Lunettes de protection conformes à EN
14458

o

o

Bavolet

o

•

Protection des bords

o

o

Bandes adhésives de casque

o

o

Écusson

o

o

Support de lampe intégré

—

•

Support de lampe comme accessoire

o

o

Adaptateur de masque intégré

—

•

Radio de casque

o

o

Équipement en cuir

o

o

Rembourrage confort de la jugulaire

o

•

Type de casque
Réglage de la taille depuis l'extérieur
Taille

HEROS-xtreme : coquille complète

HEROS-smart : ¾ de coquille

HEROS-xtreme

Oui

o en option

• standard

— non disponible
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Contrôles des nouvelles coquilles de casque
en plastique renforcé fibre de verre
Coquille de casque en plastique renforcé fibre de verre nouvellement
développée

∙∙ Matériau composite unique en plastique renforcé de fibre de verre
∙∙ La meilleure solidité et résistance aux chocs même à des températures
extrêmes

∙∙ Testé pour les interventions en intérieur et dans les caissons de simulation
Après l'exposition complète aux flammes (1 000 °C, 10 s)

∙∙ Aucun dommage structurel
∙∙ Fonction de protection intègre
∙∙ Équipement intérieur non endommagé
∙∙ Pas de post-combustion/ incandescence résiduelle > 5 s
∙∙ Température de la sonde à env. 35 °C seulement !

Résistance à la pénétration

Normes et contrôles
Type de casque B/3b
EN 443:2008
E2E3C***
C 0158
EN 14458 (écrans)

0736
12

Exposition complète aux flammes

Test d'absorption de choc

Un écran pour chaque intervention
Écran également adapté aux personnes portant des lunettes.
L'écran est contrôlé et homologué conformément à EN 14458:2004.
Outre les exigences obligatoires, l'écran remplit les exigences
HEROS supplémentaires et optionnelles suivantes :
2-1,2
- 30°C/ +120°C
T		
K		
N		
Ω		

Niveau de protection pour la puissance du filtre UV
Températures extrêmes lors des contrôles
Tirs à 120 m/sec à des températures extrêmes
Résistance à la friction (revêtement anti-rayures)
Revêtement anti-buée
Isolation électrique
Large protection du visage

Sécurité et confort pour toutes les interventions
Réglage de la taille depuis l'extérieur
∙∙ Manipulation de l'extérieur très simple, possible avec des gants de
protection pour les pompiers

∙∙ La solidité peut être adaptée à tout moment, en fonction de la situation
d'intervention

Confort optimisé
∙∙ Bandeau de tête ergonomique optimisé
∙∙ Adaptable aux différentes formes de tête grâce au réglage de la taille du
bandeau de tête

∙∙ Pour un port qui ne fatigue pas
Équipement intérieur
∙∙ Réglage individuel de la hauteur du port grâce au bandeau et au filet de tête
réglables en hauteur

∙∙ Le rembourrage confort évite les points de pression lors des interventions
longue durée

∙∙ Meilleures sensations auditives et de la chaleur
∙∙ Répartition idéale du poids
∙∙ Un confort de port inconnu jusqu’ici
∙∙ Grande résistance à la chaleur et aux flammes
∙∙ Bandeau de tête absorbant la sueur, lavable en machine
Jugulaire en trapèze pour une tenue encore meilleure
∙∙ Jugulaire 3 points ergonomique optimisée
∙∙ Lavable en machine

Lampe de casque PIXA 3 pour HEROS-smart
∙∙ IP 67
∙∙ Protection contre les explosions de la zone Atex 2/22
∙∙ Résistant aux produits chimiques
∙∙ 3 éclairages différents : 30, 40 et 50 lumen
∙∙ Durée d'éclairage jusqu'à 12 heures
∙∙ Rotation (pivotement) de la lampe adaptée sur le casque jusqu'à 90°.
∙∙ 2 lampes à DEL
Lampe de casque totalement
intégrée pour HEROS-xtreme
∙∙ Technique DEL la plus moderne
∙∙ Extrêmement lumineuse
∙∙ Protection contre les explosions
Ex II 2 G Ex ib IIC T4
∙∙ Lampe de casque à retrait facile et
utilisable comme baladeuse
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Accessoires et options de HEROS-xtreme
Informations pour la commande
15685101

Écrans

156800

Phosphorescent

Écran facial doré à la place de l'écran standard

156801

Rouge fluorescent RAL 2005

156802

Jaune fluorescent RAL 1026

156804

Bleu – RAL 5015

156805

Noir – RAL 9004

156806

Blanc – RAL 9016

156807

Argent - RAL 9006

Fiche radio Motorola GP300 (autres fiches sur demande)

156808

Rouge – RAL 3020

Bride de fixation pour IMPACT COM

156809

Jaune - RAL 1018

156810

Chrome

156849

Lampe de casque intégrable

156862

Attache encliquetable (1 paire), pour la fixation du masque

15686802

Bavolet entourant (« bavolet hollandais ») à la place du bavolet standard

Équipement de radiotéléphone IMPACT COM
15665612
15665405
156858

IMPACT COM comprenant une partie supérieure avec microphone et hautparleur et une partie inférieure avec bouton PTT. Sans fiche radio !

Équipement de radiotéléphone SAVOX
(Équipement intérieur du casque, n° d'article 15686301 nécessaire)
156651
15665201

156653

15686301

N° d'article Couleur

Toutes les autres couleurs disponibles sur demande.

SAVOX partie supérieure avec microphone et haut-parleur
Bouton PTT C-C500 avec microphone et haut-parleur, pour Motorola
GP 300 (autres fiches radio sur demande), utilisable également sans
casque-micro
Bouton PTT C-C400 sans microphone et haut-parleur, pour Motorola GP 300
(autres fiches radio sur demande), utilisable uniquement avec partie supérieure SAVOX !
Équipement intérieur pour SAVOX au lieu de l'équipement intérieur stan-

15685101

dard
15686302

Équipement intérieur pour SAVOX, kit

Bandes adhésives de casque doubles, réfléchissantes
156864

Couleur rouge

156865

Couleur argent

156866

Couleur jaune

156867

Couleur bleue

156871

Coquille de mentonnière, cuir

156873

Protection des bords, noir

15687003

156871

156873

15665612 /
15665405

156651

15665201

156858

Enveloppe du bandeau de tête, cuir au lieu de l'enveloppe en textile

156843

Pochette portative

156876

Revêtement protecteur de casque PBI, pour les interventions extrêmes et
les caissons de simulation

156831

Adaptateur de masque « Duo » à la place de l'adaptateur de masque standard

Contenu de la livraison
Casque de pompier HEROS-xtreme avec bavolet, écran facial et information
utilisateur, sans bande, sans lampe.

HEROS-smart
Accessoires et options
Informations pour la commande
Écran facial, adapté également aux personnes portant des lunettes
15685001
156850

Transparent, monté sur le casque
Transparent, pièce de rechange amovible
Bandes du casque, en Scotchlite 3M

157064

Couleur : rouge, monté sur le casque

157065

Couleur : argenté, monté sur le casque

157066

Couleur : jaune, monté sur le casque

157067

Couleur : bleu, monté sur le casque

15706401

Couleur : rouge, pièce de rechange amovible

15706501

Couleur : argenté, pièce de rechange amovible

15706601

Couleur : jaune, pièce de rechange amovible

15706701

Couleur : bleu, pièce de rechange amovible

157002 / 15685001

Bavolet, en matériau résistant à la chaleur et aux flammes
15686906

Bavolet standard, monté sur le casque

15686906

Bavolet standard, pièce de rechange amovible
Enveloppe du bandeau de tête

157700

Textile, pièce de rechange amovible

15687002

Cuir, pièce de rechange amovible

15687003

Cuir, monté à la place du textile

156871

Coquille de mentonnière en cuir, amovible
Sigle des pompiers, Hauteur des lettres : 2 cm

157091

Couleur : noir

157092

Couleur : rouge
Autres inscriptions (nom de la ville, bande avec nom) sur demande

156873

Protection de bords, en silicone, monté sur le casque

157002 / 157064 / 1568906 / 1570917

N° d'article Couleur
157000

Phosphorescent

157001

Rouge fluorescent RAL 2005

157002

Jaune fluorescent RAL 1026

157004

Bleu – RAL 5015

157005

Noir – RAL 9004

157006

Blanc – RAL 9016

157008

Rouge – RAL 3020

Blason de casque sur demande

Contenu de la livraison
Casque HEROS-smart sans bavolet, sans écran, sans bande, emballé
individuellement dans un carton. Poids : env. 1 000 g

Contact

Toutes les autres couleurs disponibles sur
demande.

Rosenbauer International AG
Département équipement
Paschinger Strasse 90
4060 Leonding, Autriche
Tél. : + 43 732 6794-0
Fax : + 43 732 6794-77
office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com
Texte et illustrations sans engagement. Les illustrations peuvent représenter des versions spéciales, disponibles uniquement avec supplément de prix. Toutes modifications liées à un progrès
technique réservées.
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