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Nouveau 
Porte-badge

Résistance à la 
traction de 40 kg

SPECTRUM AVEC 
PORTE-BADGE

CARACTÉRISTIQUES
• Le système est sur et robuste

• Il permet l’affichage de la Carte d’Identité Professionnelle, carte de 
visite ou de détails médicaux

• La protection oculaire fournit une couverture latérale et inférieure 
exceptionnelle ainsi qu’une protection supplémentaire contre les 
particules

• Le revêtement anti-rayures et anti-buée sur la protection oculaire 
assure une plus longue durée de vie du casque et une meilleure 
visibilité

• Réglage complet des surlunettes incorporé pour que chaque 
utilisateur puisse l’adapter à son propre visage

• Également disponible avec la jugulaire 4 points SecurePlus pour 
plus de sécurité / Maintien optimale de la tête

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur :  
centurionsafety.eu/fr/spectrum-badge-holder

CODES PRODUITS ET TARIF :
S20*RSBH (Crémaillère à molette) 

S20*RLSBH (Crémaillère à molette SecurePlus)

S20*RFSBH (Crémaillère à molette, ventilé) 

S20*RLFSBH (SecurePlus, ventilé)

S576 (Surlunettes de rechange) 

S576SE (Surlunettes teinte fumée de rechange) 
* Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)

W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES

EN OPTION

DE SÉRIE HOMOLOGATIONS  
DU CASQUE
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Casque de sécurité haute technicité 
avec sur-lunettes intégrées offrant une 
protection de classe B contre les impacts 
ainsi que notre nouveau système de 
porte-badge, livré installé. Celui-ci est 
fixé à l’aide d’un adhésif haute-qualité 
et propose une fonctionnalité simple de 
verrouillage pour un maximum de sécurité. 
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La sécurité avec un poids minimum. 
Ce casque combinant fiabilité et 
confort est livré avec notre nouveau 
système de porte-badge déjà installé. 
Celui-ci est fixé au moyen d’un 
adhésif haute-qualité et propose une 
fonctionnalité simple de verrouillage 
pour un maximum de sécurité.

Nouveau 
Porte-badge

Résistance à la 
traction de 40 kg

CONCEPT AVEC 
PORTE-BADGE

CARACTÉRISTIQUES
• Le système est sur et robuste

• Il permet l’affichage de la Carte d’Identité 
Professionnelle, carte de visite ou de détails 
médicaux

• Conçu en ABS haute qualité et robuste, le 
Concept est jusqu’à 20 % plus léger que la 
plupart des autres casques

• Calotte en ABS ultra performant pour un 
rapport résistance/poids exceptionnel

• Coque arrière prolongée exclusive pour mieux 
protéger la nuque

•  Bandeau en Dry-Tech pour un confort 
maximum et idéal pour un usage prolongé

HOMOLOGATIONS

EN OPTION

DE SÉRIE

VENTILÉ

NON VENTILÉ

Classe E 

Classe C

1000 V CALD  |  -40 °C

* Comparé à d'autres casques à usage général

EN 397

EN 50365

ANSI/ISEA

EN 397

ANSI/ISEA

CODES PRODUITS :
W  B  R  Y  O  G  LB  K  E  HVY  HVO

COULEURS DISPONIBLES
S09C*ACBH (Visière longue, serrage bande à 
stries)

S09C*FCBH (Visière longue, serrage bande à 
stries, ventilé)

S08C*ACBH (Visière courte, serrage bande à 
stries)

S08C*FCBH (Visière courte, serrage bande à 
stries, ventilé)

S09C*RCBH (Visière longue, crémaillère à 
molette)

S09C*RFCBH (Visière longue, crémaillère 
à molette, ventilé)

S08C*RCBH (Visière courte, crémaillère à 
molette)

S08C*RFCBH (Visière courte, crémaillère  
à molette, ventilé)
* Ajouter la couleur du casque (ex. : W pour blanc)

Pour tout savoir sur ce produit, rendez-vous sur :  
centurionsafety.eu/fr/concept-badge-holder


