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accessoires

WHE00079-201 WHE00079-203 WHE00079-204 WHE00079-210

TROUS D’AÉRATION
Casque conçu avec 8 prises d’air qui maximisent le flux 
d’air interne par des canaux de sortie, ce qui assure 
une respirabilité exceptionnelle du casque.

COQUE EXTERNE : HD Polyprophylène
COQUE INTERNE : EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL : Morbide Nylon PA
MASSE : 490 g
TAILLE : Taille unique - adaptable De 52 à 63 cm

TECHNOLOGIE D-CORE
Coque interne du casque conçue avec une structure à 
faible densité, optimisée pour la protection contre les 
impacts violents.

PROTECTION COURONNE HD
Composant de coque interne durable et à haute densité 
qui offre une meilleure absorption des chocs latéraux.

SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF
Le système de réglage de la taille comprend trois 
composants pour un confort tout au long de la journée. 
Le nouveau clip à double diamètre permet d’ajuster la 
taille plus facilement. Les ailes latérales ergonomiques 
assurent un ajustement rapide et sûr contre la nuque. 

TISSU DRY+
Tissu composite de dernière génération, intégré à la 
technologie d’évacuation de l’humidité Hydrocool®, 
exceptionnellement doux pour un confort d’utilisation 
maximal.

CLICK-IN SYSTEM
Rembourrage conçu avec des points d’ancrage à 
crochets et boucles pour un retrait, un remplacement 
et un lavage sans difficulté.

FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES
Point d’ancrage frontal pour une personnalisation 
unique et une intégration facile d’accessoires tels que 
les porte-badges et les lampes frontales.

JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Nouvelle jugulaire en cuir écologique conçue avec 
des points de réglage arrière pour un ajustement 
personnalisé. La couleur des attaches indique la norme 
EN à laquelle la jugulaire se réfère.

Visières de protection Coques antibruit

Porte-badges, lampes ...Écran de protection


