
NOMENCLATURE 
DES ICÔNES

ABS

Fait en polymère ABS vierge, des 
classes spéciales d'ABS que nous 
avons perfectionnées en plus 
de 15 ans d'expérience dans la 
production d'ABS.

Jugulaire 2 points 
disponible

Une jugulaire avec fixation 
2 points compatible avec la 
gamme de casques Centurion. 

Jugulaire 4 points 
disponible

Une jugulaire avec  fixation 
4 points pour plus de confort et 
une meilleure stabilité du casque.

Protection oculaire 
intégrée

Protection oculaire intégrée 
à la calotte du casque. Pour une 
plus haute protection contre les 
impacts, de plus hauts niveaux 
de protection. Une véritable 
proposition de valeur.

Autocollants 
réfléchissants disponibles

Autocollants réfléchissants 
haute visibilité pour une 
meilleure visibilité dans des 
conditions de faible éclairage.

Casque ventilé disponible

Système de ventilation innovant 
pour une meilleure circulation 
de l'air et un casque plus  
frais en cas de hautes 
températures ambiantes.

Service de marquage 
de logo

Service de marquage de l'identité 
de l'entreprise : tampographie 
sur les casques et broderie sur 
les casquettes.

Tour de tête à crémaillère

Système de serrage à crémaillère 
Twist2Fit premium pour une 
tenue du casque sûre.

Encoche accessoire 
Combi

Encoche accessoire Combi 
brevetée, compatible avec 
toute la gamme d'accessoires 
Euro et Connect.

Encoche accessoire Euro

Encoche accessoire de 30 mm 
Euro compatible avec toute la 
gamme d'accessoires Centurion.

Encoche accessoire 
Connect

Encoche accessoire Connect, 
compatible avec toute la gamme 
d'accessoires Connect.

Ignifuge

Une substance qui empêche 
ou inhibe le départ du feu. 
Traité ininflammable.

Hautes températures

Adapté aux milieux très chauds.

Bandeau DryTech

Le nouveau bandeau DryTech 
premium permet un séchage 
40 % plus rapide et absorbe 
4 fois plus d'humidité comparé au 
bandeau Hydro-flock précédent.

BSI Kitemark

Homologué BSI Kitemark. 
Kitemark est le label qualité 
par excellence.

Fait en GB

Fabriqué dans l'usine Centurion, 
sise à Thetford, Norfolk, GB.

Porte-badge disponible

Accessoire porte-badge 
disponible.

Antistatique

Conforme à la norme sur les 
atmosphères antistatiques / 
explosives (CEI 600079-32). 

Soudage

Adapté aux travaux de soudage.

Travail en hauteur

Adapté aux travaux en hauteur.

Forestier

Adapté aux travaux forestiers.

Comme vous pouvez le voir, nous avons donné une nouvelle image plus dynamique à la marque Centurion. 
Ce renouveau est plus qu'un simple changement du logo. Ci-dessous, découvrez la série d'icônes qui simplifiera 
votre consultation de notre collection 2017/18 et améliorera votre expérience. 


