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Fort. Sûr. Confortable.

HEROS Titan
Le casque de protection à hautes perfornances.

Pour les conditions d’intervention les plus 
dures.





Pour les conditions 
d’intervention les 
plus dures.



Avec le HEROS Titan, Rosenbauer définit depuis des années 
l'étalon pour les casque de protection de pompier. Sa technolo-
gie High End garantit une protection maximale en liaison avec 
sa forme de type B : le casque performant relève sans problème 
les défis des contraintes mécaniques élevées et des tempé-
ratures extrêmes. Grâce à son faible poids et à son efonomie 
parfaite, il octroie simultanément un haut confort de port. Le 
HEROS Titan est ainsi le casque idéal pour résister à toutes les 
interventions.

Fort, polyvalent et confortable

Le nouveau HEROS-titan de Rosenbauer n'est pas seulement 
un des casques de protection les plus sûrs et confortables au 
monde. Grâce à un grand nombre d'extensions, des adapta-
teurs de masque à la fixation pour une lampe de casque ou une 
caméra à images thermiques, il peut être rapidement adapté 
à diverses exigtences d'intervention.. De plus, d'innombrables 
possibilités de réglage assurent un port parfait et des com-
posants individuels sont rapidement remplacés si nécessaire 
ou montés et démontés en quelques tours de main pour le 
nettoyage. Le HEROS Titan allie ainsi la solidité à la flexibilité, 
l'ergonomie et la convivialité d'utilisation à ce qu'un casque de 
protection idéal devrait offir - une protection parfaite pour la vie 
de la porteuses et du porteur. 

Pour les conditions d’intervention 
les plus dures.

HEROS Titan.

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 adap-
tées à toutes les étapes clés de la protection incendie et de la 
prévention des catastrophes : De la protection incendie préven-
tive aux véhicules adaptés aux différents domaines d’interven-
tion, des applications numériques à l’équipement 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 tra-
dition. 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 collabo-
ration 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.
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Rosenbauer – HEROS Titan

HEROS Titan et HEROS H30 ont le même 
ADN hautes performances. Le HEROS Titan 
est proposé en casque type B, le HEROS H30 
en casque type A.
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 HEROS Titan – Rosenbauer

EN 443:2008 EN 14458:2018  
Équipement de 
protection des 

yeux et du visage

 EN 16471
Lutte contre les

incendies de forêt
et de surfaces

EN 16473
Opérations 
de secours 
technique

ISO 16073:2011

  Toutes les caractéristiques de performance

Résistance 
aux produits 
chimiques

Isolation 
électrique
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Rosenbauer – HEROS Titan

La haute technologie sous la forme d'un casque.

Pour une protection maximale.
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Puissante lampe de casque LED  
Avec 3 niveaux de luminosité et une longue 
durée d’éclairage, démontable sans outils  
et utilisable comme lampe de poche.

Caméra thermique sans adaptateur supplémentaire 
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 
Visière de la meilleure classe optique 
1 pour une meilleure visibilité et un 
confort de port accru.

Rosenbauer – HEROS Titan

  Fonctions

Adaptateur de 
masque*

Molette

Coque pleine

Mentonnière 
trapézoïdale

Protection 
des bords

Écran facial de
protection

*Disponible en option

Lunettes de 
protection*

Lampe de casque  
intégrée*

Bavolet

Réglage des axes

Poids (version standard)

env. 1,4 kg

kg

H
au

te
ur

Longueur Largeur

Dimensions L x l x H
290 x 290 x 290 mm
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HEROS Titan – Rosenbauer
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 HEROS Titan – Rosenbauer

Insert d'amortissement à haute efficacité 
Pour une minimisation de l'énergie d'un choc  
par un concept de protection bien élaboré

Adaptateur de masque totalement flexible
Avec possibilité de réglage en avant et en 
arrière ainsi que vers le haut et vers le bas

Centre de gravité optimisé 
Parfait équilibre grâce à l'aligne-
ment ergonomique du centre de gra-
vité du casque sur l'axe du corps.

Protection maximale avec un poids minimum 
Coque du casque en matériau léger ahutes  
performances avec une stabilité élevée

La protection des bords intégrée 
Protège efficacement les bords du 
casque contre les chocs et l'usure

Molette HEROS éprouvée pour 
le réglage de la largeur
Commande ergonomique et  
excellente adhérence pour  
une adaptation rapide

Forme de coque pleine 
Offre une protection maximale  
avec un excellent confort de port



Rosenbauer – HEROS Titan



HEROS Titan – Rosenbauer

S‘adapte à chacun 
et chacune.
Garanti.



Rosenbauer – HEROS Titan
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Ajustement du tour de tête.

Réglage de la hauteur de port.

Ajustement de la largeur à l’aide de la molette d’origine 
HEROS.

Léger. Parfaitement adapté. Entretien facile.
Les casques de protection Rosenbauer HEROS Titan 
et HEROS H30 assurent une tenue parfaite grâce à 
leur faible poids et à leur système de réglage élaboré 
- et ainsi une sécurité maximale ainsi qu'un excellent 
confort de port. Il s'y ajoute le haut confort lors du 
nettoyage ainsi que lors du remplacement de pièces.



L'équipement intérieur des deux casques peut être réglé en quelques gestes 
seulement pour une tenue parfaite. Même avec des gants de protection, le 
bouton rotatif sur la coquille extérieure du casque HEROS permet d'adapter le 
casque à la taille du porteur en quelques secondes. Avec les bandeaux de tête, 
la partie frontale, la bande haute visibilité et les différents éléments de compen-
sation du kit de réduction de taille disponible en option, le porteur du casque 
peut être facilement adapté facilement et parfaitement à la forme de sa tête. 
Cela prend une seule fois quelques minutes, mais la compréhension en est intui-
tive grâce À l'identification des toutes les possibilités de réglage sur le casque et 
assure une sensation de porte excellente dans la durée.
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Confort maximal et simplicité d’utilisation.

Un ajustement parfait en un rien de temps.

Le port correct du casque de protection est décisif.. Il garantit non seulement la 
protection maximale mais aussi une bonne sensation de port durable qui minimi-
se sensiblement les manifestations de fatigue précisément lors des interventions 
de longue durée. Avec leur structure innovante, HEROS Titan et HEROS H30 
assurent un ajustement optimal, pour toutes les têtes. 

Un réglage unique pour un casque toujours bien ajusté

 HEROS Titan – Rosenbauer

Facile à nettoyage, facile  
à entretenir

Avec le HEROS Titan et le HEROS H30, 
l'entretien et le remplacement de 
composants s'effectuent en quelques 
instants. L'équipement intérieur des 
casques de protection ne dispose 
que de 10 composants, ce qui facilite 
l'entretien, le lavage ou encore le rem-
placement. Aucun outil n'est requis 
pour le démontage des composants 
individuels en textile. Naturellement,  
le casque complet est aussi lavable. 
Un sac spécial est fourni à cet effet. Montage sans outil de l'équipement intérieur.

Simplicité du réglage sur tous les axes.

Outre la taille du casque à l'intérieur, il est aussi possible de régler le centre de 
gravité ainsi que la distance par rapport à la visière. Du fait du positionnement 
du centre de gravité du casque sur l'axe longitudinal du corps, la tête reste équi-
librée. Cela augmente écnormément le confort de port, le porteur en arrivant 
quasiment à oublier son casque.



Rosenbauer – HEROS Titan

Protection maximale.  
Toujours et partout.



HEROS Titan – Rosenbauer

Protection maximale.  
Toujours et partout.



Rosenbauer – HEROS Titan

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 de protection par-
faitement ajusté de la tête aux pieds. Rosenbauer est le 
seul constructeur à fabriquer l'équipement complet de 
protection individuelle pour les équipes d'intervention des 
pompiers et le concevoir l'équipement entier, du casque 
aux bottes, avec ses propres collaborateurs. Le casque de 
protection HEROS Titan complète l'équipement personnel 
hautement innovant de manière optimale.
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Par des pompiers professionnels pour des pompiers 
professionnels

Rosenbauer est en échange permanent avec des pompiers 
- devant sa porte et dans le monde entier. Cela garantit un 
retour d'information proche de la pratique dans le proces-
sus de développement. Chaque équipement de protection 
est de plus évalué dans des conditions réelles d'utilisation 
avant sa commercialisation. Ce processus unique garantit 
que chaque innovation répond à 100 % aux attentes et aux 
exigences des clients.

Fiables en intervention grâce aux tests les plus 
rigoureux

Rosenbauer teste ses casques HEROS dans les conditions 
les plus difficiles. L'objectif dans ce contexte n'est pas de 
satisfaire des prescriptions normatives mais de fabriquer 
des produits de qualité. Ceux-ci doivent satisfaire leur des-
tination dans l'intervention, mais doivent en outre aussi 
accompagner leurs porteurs pendant une longue durée.

Développement des produits et production

Quasiment 30 ans d'expérience de Rosenbauer dans le 
domaine des casques de protection, l'expertise de ses 
partenaires technologique et la volonté d'améliorer en 
permanence se retrouvent pleinement dans les casques 
HEROS. De plus, Rosenbauer mise sur une création de 
valeur régionale : les éléments en textile et les coques des 
casques sont fabriqués dans l'espace centre-européen. Le 
montage est effectué dans le propre atelier de production, 
à Linz, en Autriche.
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 HEROS Titan – Rosenbauer



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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HEROS Titan
Le casque de protection à hautes perfornances.

157300-555 HEROS Titan phosphorescent

157301-555 HEROS Titan rouge fluorescent

157304-555 HEROS Titan bleu

157305-555 HEROS Titan noir

157306-555 HEROS Titan blanc

157307-555 HEROS Titan argent

157308-555 HEROS Titan rouge

157309-555 HEROS Titan jaune

157311-555 HEROS Titan chromé

157312-555 HEROS Titan jaune fluorescent luminescent

157313-555 HEROS Titan vert

www.rosenbauer.com Follow us on

Sangles de casque et inscription

montées sur 
le casque

en vrac comme  
pièce détachée

157364 15736401 Bandes adhésives, rouges, 
réfléchissantes (3M SCOTCHLITE 580)

157365 15736501 Bandes adhésives, argentées, 
réfléchissantes (3M SCOTCHLITE 580)

157366 15736601 Bandes adhésives, jaunes/dorées, 
réfléchissantes (3M SCOTCHLITE 580)

15736405 15736406 Bandes adhésives, rouge fluorescent,
non réfléchissantes (3M SCOTCHCAL)

15736605 15736606 Bandes adhésives, jaune fluorescent,
non réfléchissantes (3M SCOTCHCAL)

- 15739401 Inscription « POMPIER », couleur rouge

- 15739501 Inscription « POMPIER », couleur argenté

1573991 15739910 Inscription sur une ligne, couleur et 
texte au choix

1573992 15739920 Inscription sur deux lignes, couleur et 
texte au choix

Visière
15735101 157351 Écran facial, dorée

15735001 157350 Écran facial, transparente

157354 15735402 Écran oculaire, transparent

15735401 15735403 Écran oculaire, teinté (protection solaire)

Accessoires
- 157349 Lampe de casque intégrable HL3x

- 157348 Caméra thermique de casque C1

15733101 157331 Kit d'adaptateur pour masque

- D086918 Adaptateur universel gauche pour le montage latérale de lampes de casque et d'équipements de transmission radio

- D0869181 Adaptateur universel droit pour le montage latérale de lampes de casque et d'équipements de transmission radio

15736910 157369 Bavolet standard 

15756801 15736808 Bavolet intégral (« Bavolet Hollande »)

156862 Kit d'attaches encliquetables (1 paire) pour la fixation des masques respiratoires

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

- 1573707 Jugulaire

- 15684301 Sac de transport et de lavage

- 15739804 Inscription nom

15737003 15737002 Gaine de bandeau de tête en cuir

Informations de commande HEROS Titan avec bavolet et visière de protection faciale

Équipements de transmission radio pour HEROS Titan sur demande.

157349

157331 157348D0869181

157304-555157300-555 157301-555

157312-555

157305-555 157306-555 157307-555

157308-555 157309-555 157311-555

157313-555


