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CASQUETTE DE SECURITE 
AIRPRO SECURE PLUS
Une casquette antichoc conçue pour fournir une tenue 
sur la tête sans précédent et un grand confort pour 
le porteur. La toute première casquette antichoc qui 
propose le système de réglage avec crémaillère.

CODES PRODUITS:

CARACTÉRISTIQUES
• Nouveau réglage du tour de tête 

innovant par crémaillère

• Nouvelle ventilation sur le 
sommet pour un refroidissement 
accru

• Traité avec Dupont Teflon pour un 
nettoyage facile et une hygiène 
améliorée

• Coque fabriquée en ABS pour une 
résistance optimale

• Visière courte (30 mm) et 
standard (50 mm)

• Personnalisation au logo  
de l’entreprise par  
broderie pour une  
meilleure  
identification

S38*R (Visière longue, 50mm)
S38*RPR (Visière courte, 30mm )
(*Ajouter le code couleur de la casquette, ex. : NB pour bleu marine - voir palette de couleurs)

NB   K

COULEURS DISPONIBLES

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur:  
centurionsafety.eu/fr/airpro-secure-plus-baseball-
bump-cap/

EN OPTION

HOMOLOGATIONS
EN 812 -40°C

DE SÉRIE

NOUVEAU
Amélioration 
jusqu’à 50 % 

du soutien de 
la tête et de la 

stabilité*

*D’après le protocole de test de Centurion par rapport à 9 casquettes courantes
Brevet en instance: Demande de brevet britannique No: 
GB1804631.8

Autres couleurs disponibles sur demande. 
Contactez le service client pour plus de détails.
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ANSI/ISEA  

HOMOLOGATIONS
EN 397

Performances testées et approuvées 
pour une utilisation avec tous les 
casques Centurion

Performances testées et approuvées 
pour une utilisation avec tous les 
casques Centurion approuvés ANSI

SYSTEME DE 
REFROIDISSEMENT SEC 
POUR CASQUE KALIS

CARACTÉRISTIQUES
• Maintient le porteur à une 

température inférieure de 15 °C à 
la température ambiante

• Durée de vie 5 fois plus élevée*

• 100 % sec

• Antibactérien et lavable en 
machine

• Utilise la technologie trouvée 
dans l’industrie du sport haut 
niveau

CODES PRODUITS:
S31DCHP Système Rafraichissant pour casque

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur:  
centurionsafety.eu/fr/kalis-dry-cooling-system

La nouvelle technologie de refroidissement sec est 
conçue pour apporter un confort de refroidissement 
amélioré au porteur. Le système de refroidissement 
sec Kalis maintient le porteur à 15 °C en dessous de la 
température ambiante, et parfaitement au sec. Il offre 
une durée de refroidissement quatre fois plus élevée 
que les produits de refroidissement humide.

*par rapport aux produits de refroidissement humide testés

DE SÉRIE

Nouveau 
 jusqu’à 4x 
plus long 

refroidissement*

CSA/CAN 

ANSI/ISEA  

Performance testée et approuvée 
pour utilisation avec tous les casques 
Centurion approuvés CSA / CAN

Performance testée et 
approuvée pour utilisation avec 
tous les casques Centurion 
approuvés par AS / NZS

AS/NZS 1801:
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