
BOROS

Léger, fiable et confortable.

HEROS H30
Le casque de pompier intelligent.

La protection parfaite.



Excellente protection.
Poids minimal.



Une protection 
maximale pour un 
poids minimum.
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EN 443:2008 EN 14458:2018  
Équipement 

de protection 
des yeux et du 

visage

 EN 16471
Lutte contre les 
feux de forêts et 

d’espaces naturels

EN 16473
Opérations de  

secours technique

ISO 16073:2011

  Toutes les caractéristiques

Résistant 
aux produits 
chimiques

Isolation élec-
trique

Rosenbauer – HEROS H30



Avec son casque HEROS H30, Rosenbauer transfère la techno-
logie de pointe du casque performant HEROS Titan aux casques 
de type A afin de la rendre accessible à un maximum d’utilisa-
teurs. Les casques HEROS H30 et HEROS Titan partagent ainsi 
un ADN identique et répondent à un seul et même objectif : 
offrir aux hommes du feu la meilleure protection possible, le plus 
grand confort et une facilité d’utilisation maximale.

Fiable, léger et toujours innovant

Le HEROS H30 a hérité des principales propriétés de son grand 
frère, à savoir : un poids minimal pour une protection maximale, 
une multitude d’accessoires (adaptateur de masque, support 
pour lampe frontale ou caméra thermique, etc.), ainsi qu’une 
très grande flexibilité grâce à de nombreuses possibilités de 
réglage. Par ailleurs, tous les accessoires sont compatibles aussi 
bien avec le HEROS H30 qu’avec le HEROS Titan. Le HEROS H30 
présente également une nouvelle caractéristique de sécurité : 
une lampe de position à l’arrière du casque. Celui-ci incarne 
l’essence même de Rosenbauer : l’envie d’améliorer sans cesse 
les produits, même les plus exceptionnels.

Le frère du HEROS Titan.

HEROS H30.

Un nom, une promesse : Rosenbauer

Depuis plus de 150 ans, Rosenbauer fait figure de pionnier 
et de partenaire de référence des pompiers. Nous sommes 
les seuls à être suffisamment spécialisés pour proposer des 
solutions adaptées à toutes les étapes clés de la protection 
incendie et de la prévention des catastrophes : De la protection 
incendie préventive aux véhicules adaptés aux différents do-
maines d’intervention, des applications numériques à l’équipe-
ment de protection individuelle et technique. À cela s’ajoutent 
la compétence et l’expérience d’un fournisseur de systèmes.  
Pour Rosenbauer, la perfection signifie de rester curieux 
par tradition. C’est ainsi que nous établissons sans cesse 
de nouvelles références en matière de protection contre les 
incendies et les catastrophes avec des innovations de pointe. 
En étroite collaboration avec nos clients, nous trouvons 
la solution la plus adaptée et sommes sur place dès que 
nécessaire. Partout dans le monde. Tout pour être parfaitement 
équipé dans les moments décisifs 

HEROS H30 et HEROS Titan partagent le 
même ADN en matière de haute performance. 
Le HEROS H30 est un casque de type A 
tandis que le HEROS Titan est de type B.
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 HEROS H30 – Rosenbauer
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Rosenbauer – HEROS H30

Des caractéristiques intelligentes pour un 
casque complet.

Conçu dans les moindres détails.
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Rosenbauer – HEROS H30 Insert amortisseur très efficace 
Pour minimiser l’énergie d’impact grâce 
à un concept de protection bien pensé

Lampe de position 
Pour être visible dans des  
endroits non éclairés

Adaptateur de masque  
entièrement flexible
Avec réglage possible en avant et en 
arrière, et vers le haut et vers le bas

Centre de gravité optimisé 
Un équilibre parfait grâce au réglage 
du centre de gravité du casque en 
fonction de l’axe du corps

Protection intégrée des bords 
Protège efficacement les bords du 
casque contre les impacts et l’usure

Molette HEROS éprouvée pour le réglage 
de la largeur
Utilisation ergonomique et excellente prise 
en main pour un ajustement rapide

Forme de casque intelligente 
Garantit une audition maximale et d’ex-
cellentes propriétés de protection
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HEROS H30 – Rosenbauer
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Éclairage LED puissant 
Avec 3 niveaux de luminosité et une longue 
durée d’éclairage, démontable sans outils et 
utilisable comme lampe de poche.

Caméra thermique sans adaptateur sup-
plémentaire 
Pour faciliter la recherche de personnes, il 
est possible de fixer une caméra thermique à 
même le casque (sans image).

Visières d’aide à la visibilité 
Les visières de la plus haute  
catégorie optique (classe 1)  
offrent une meilleure visibilité et  
un plus grand confort.

 HEROS H30 – Rosenbauer

  Fonctions

Adaptateur de 
masque*

Molette

Visière de protec-
tion du visage

Mentonnière 
trapézoïdale

Protection des 
bords

Lunettes de 
protection*

*disponible(s) en option

Lampe frontale  
intégrée*

Lampe de posi-
tion intégrée*

Bavolet

Orientation
réglable

Poids (modèle standard)

env. 1,23 kg

kg

H
au

te
ur

Longueur Largeur

Dimensions L x l x H
290 x 290 x 290 mm

Protection maximale pour un poids minimal 
Coque de casque en matériau léger haute  
performance offrant une grande stabilité



Rosenbauer – HEROS H30

Bien plus qu’une simple lampe.
La lampe de position disponible pour le HEROS H30 est 
bien plus qu’une simple petite lampe à l’arrière du casque. 
Elle permet aux pompiers d’être visibles là où les bandes 
réfléchissantes atteignent leurs limites. En d’autres termes, 
partout où l’éclairage est insuffisant. La lampe de position 
peut clignoter et briller en continu, et permet de choisir 
entre 5 intensités lumineuses. De plus, la lampe LED est 
antidéflagrante (certification en cours). Alimentée par une pile 
AAA, elle fonctionne environ 75 heures à luminosité modérée.



HEROS H30 – Rosenbauer

Être visible 
partout et tout  
le temps.



Rosenbauer – HEROS H30
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Réglage du tour de têteRéglage de la hauteur de port Ajustement de la largeur à l’aide de la molette  
d’origine HEROS

Léger, ajustable et facile à utiliser  
Grâce à leur faible poids et à leur système d’ajus-
tement astucieux, les casques de pompiers HEROS 
H30 et HEROS Titan de Rosenbauer garantissent un 
ajustement parfait, et donc une sécurité maximale et 
un confort sans pareil. À cela s’ajoutent la facilité du 
réglage, du nettoyage et du remplacement des pièces.



L’équipement intérieur des deux casques permet un ajustement optimal en 
quelques gestes. Le tour de tête peut être réglé en quelques secondes à l'aide 
de la molette HEROS située sur la coque extérieure. Celle-ci est facile à utiliser, 
même avec des gants. Les harnais, la partie frontale, la sangle du casque, la 
mentonnière et les éléments compensateurs du kit de réduction disponible en 
option permettent d’adapter le casque parfaitement et simplement à la tête de 
chacun. Le réglage de base ne prend quelques minutes et se fait de manière très 
intuitive grâce au marquage de toutes les options sur le casque. Cela garantit un 
excellent confort à long terme.
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Confort maximal et simplicité d’utilisation.

Un ajustement parfait en un rien de temps.

Pour les pompiers, il est crucial que le casque soit bien ajusté. Celui-ci assure 
non seulement une protection maximale, mais aussi une sensation de confort, 
ce qui minimise considérablement les risques de fatigue, notamment lors de 
longues missions. Grâce à leur conception innovante, les casques HEROS H30 
et HEROS Titan s’adaptent parfaitement à chaque tête. 

Un réglage unique pour un casque toujours bien ajusté

 HEROS H30 – Rosenbauer

Nettoyage et entretien faciles

Les éléments composant le HEROS 
H30 et le HEROS Titan sont très 
faciles à entretenir et à remplacer. 
Avec leurs 10 composants, l’in-
térieur de ces casques peut être 
entretenu ou lavé très rapidement. 
De plus, aucun outil n’est néces-
saire pour démonter les différents 
composants textiles. Bien entendu, 
il est également possible de laver le 
casque complet ; un sac de lavage 
spécial est disponible à cet effet.

Montage de la visière

Réglage facile dans 
toutes les directions

Outre la taille de l’intérieur du casque, il est également possible de régler le 
centre de gravité et la distance par rapport à la visière. Le positionnement du 
centre de gravité du casque sur l’axe longitudinal du corps permet quant à lui 
de maintenir la tête en équilibre. Cela améliore sensiblement la sensation de 
confort, à tel point que l’utilisateur en oublierait presque qu’il porte un casque.



Rosenbauer – HEROS H30

La protection  
parfaite.



HEROS H30 – Rosenbauer



Rosenbauer – HEROS H30

Développement et fabrication par un seul et même prestataire.

Pour une longue durée de vie.

Depuis des décennies, Rosenbauer est leader dans le développement et la fabrication d’équipements anti-incendie. Sa 
force d’innovation constitue l’une de ses compétences les plus importantes et les plus constantes. Le département de 
développement dédié aux équipements de protection individuelle est par conséquent la pierre angulaire du développement 
technologique continu. En outre, le laboratoire d’essai est le garant de la longévité et le test approfondi en situation réelle 
assure une fonctionnalité maximale.

EPI de la tête aux pieds

Rosenbauer fournit un équipement parfaitement coordon-
né de la tête aux pieds. En tant que fournisseur unique, 
Rosenbauer fabrique lui-même l’équipement de protection 
individuelle complet pour les interventions des pompiers. 
Cet équipement, qui va du casque aux bottes, est réalisé 
par ses propres collaborateurs. Le casque pour pompier 
HEROS H30 complète à la perfection l’équipement à la fois 
novateur et sur mesure.
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Par des pompiers professionnels pour des pompiers 
professionnels

Notre société Rosenbauer échange constamment avec les 
pompiers de la région, mais aussi du monde entier. C’est 
la garantie d’un retour clientèle pratique dans le cadre du 
processus de développement. Par ailleurs, cela permet 
également de tester chaque équipement de protection 
dans des conditions réelles en amont de son lancement sur 
le marché. En termes d’arrivées novatrices sur le marché, 
ces équipements correspondent à 100 % aux exigences et 
aux besoins de nos clients.

Fiables en intervention grâce aux tests les plus rigou-
reux

Rosenbauer fait subir les tests les plus rigoureux à ses 
casques HEROS. Il ne s’agit pas ici de répondre sim-
plement aux critères normatifs, mais de fabriquer des 
produits de qualité. Ces derniers doivent remplir leurs 
objectifs au cours de l’intervention et être capables d’ac-
compagner leur utilisateur durablement.

Développement de produits et production

L’expérience de près de 30 ans de Rosenbauer dans le 
domaine des casques de pompiers, l’expertise de ses 
partenaires technologiques et la volonté de poursuivre une 
amélioration continue définissent parfaitement les casques 
HEROS. En outre, Rosenbauer apporte une valeur ajoutée 
européenne : les éléments textiles et les coques de casque 
sont fabriqués en Europe centrale. Quant au montage, il 
est réalisé dans notre atelier de production de Linz, en 
Autriche.
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 HEROS H30 – Rosenbauer



Équipements radio pour HEROS H30 disponibles sur demande.
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www.rosenbauer.com Follow us on

Texte et illustrations non contractuels. Les photos peuvent contenir des modèles spéciaux qui ne sont disponibles que moyennant un supplément. Sous réserve de modifications dans l’intérêt 
du progrès technique.

HEROS H30 avec bandes adhésives  
disponibles en option

Informations de commande HEROS H30 avec bavolet et visière de protection

157500 HEROS H30 phosphorescent

157501 HEROS H30 rouge fluorescent

157504 HEROS H30 bleu

157505 HEROS H30 noir

157506 HEROS H30 blanc

157508 HEROS H30 rouge

157512 HEROS H30 jaune fluorescent et phosphorescent

Bandes adhésives et inscription

apposées sur 
le casque livrées à part

157564 15756401 Bandes adhésives, rouges, réfléchis-
santes (3M SCOTCHLITE 580)

15756405 15756406 Bandes adhésives, rouge fluorescent, 
non réfléchissantes (3M SCOTCHCAL)

157565 15756501 Bandes adhésives, argentées, réfléchis-
santes (3M SCOTCHLITE 580)

157566 15756601 Bandes adhésives, jaunes/dorées, 
réfléchissantes (3M SCOTCHLITE 580)

15756605 15756606 Bandes adhésives, jaune fluorescent, 
non réfléchissantes (3M SCOTCHCAL)

15759402 15759401 Inscription « SAPEUR POMPIER », rouge

15759502 15759501 Inscription « SAPEUR POMPIER », 
argentée

1575991 15759910 Inscription sur une ligne, couleur et 
texte au choix

1575992 15759920 Inscription sur deux lignes, couleur et 
texte au choix

HEROS H30
Le casque de pompier intelligent.

157501157500

157505 157506 157508

157512

157504

Visières

15735101 157351 Ecran facial, doré

15735001 157350 Ecran facial, transparent

157354 15735402 Ecran oculaire, transparent

15735401 15735403 Ecran oculaire, teinté (protection solaire)

Accessoires

- 157349 Lampe de casque HL3Ex intégrable

- 157347 Lampe de position PL1

- 157348 Caméra thermique pour casque C1

15753101 157531 Kit d’adaptateur de masque

- 15756301 Adaptateur universel gauche pour le montage latéral de lampes de casque et d’équipements radio

- 15756302 Adaptateur universel droit pour le montage latéral de lampes de casque et d’équipements radio

15756910 157569 Bavolet standard 

15756801 157568 Bavolet intégral (« bavolet hollandais »)

- 157374 Housse de protection en NOMEX® pour les interventions extrêmes et les conteneurs incendie (bleu foncé)

- 1575707 Jugulaire

1575708 157370 Jugulaire Confort pour HEROS H30 

- 15684301 Sac de transport et de lavage

- 15739804 Inscription du nom

15735001/15735401 15735101


