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Zenith

COQUE EXTERNE: PP Polypropylène
COQUE INTERNE: HD Polystyrène
BANDEAU: PA en nylon souffle (fixé à la coque externe 
sans l’ aide de rivets metalliques) 
TAILLE: Universelle réglable de 53 a 63 cm
HOMOLOGATION: EN 397 – EN 50365 (Classe 0)

400 g -30°C / +50°C                                    

WHE00024.201  
WHITE

WHE00024.202  
YELLOW

WHE00024.203  
ORANGE

WHE00024.204  
RED

WHE00024.205 
GREEN

WHE00024.208 
BLUE

WHE00024.210 
BLACK

PRODUCT OF ITALY

UP & DOWN 2.0: Le système de réglage innovant et exclusif Up & Down garantit un serrage précis et confortable qui 
épouse la forme de la zone nucale. Une molette centrale et deux ailettes latérales permettent de régler le casque non 
seulement en largeur mais également en hauteur et en inclinaison. 

Technologie

ELECTRIC SCHOCK 
PROTECTION

CLIP

ECO

EN 397
CHINSTRAP

SANITIZED®

FAST3DRY

UP&DOWN 2.0

PROTECTION CONTRE CHOC ELECTRIQUE: Casque qui fournit protection contre les risques électriques pour 
l’utilisation à proximité de systèmes basse tension avec des tensions allant jusqu’à 1500 V DC ou 1000 V AC.

FR

CLIPS DE FIXATION: Casque equipé de clips de fixation externes pour lampe en résine acétate à haute ténacité, avec 
un accroche frontal anti-dérapant compatible avec toutes les lampes frontales avec bande disponibles dans le marché.

JUGULAIRE EN PIEL ECO: La mentonnière est en piel éco. La jugulaire antiallergique et lavable est extrèmement 
comfortable, elle évite l’ irritation de la peau.

JUGULAIRE EN 397: Jugulaire à 4 points d’ accroche. Fixée à la coque sans l’ aide d’ aucun rivet metallique et croisée 
à l’ arrière pour un meilleur réglage du casque à la tête. Fermeture et ouverture à déclenchement rapide conforme à la 
norme EN 397. Equipée d’ un séparateur lateral pour régler la longeur des sangles. 

SANITIZED®: Le traitement  Sanitized® agit comme un déodorant interne qui prévient la formation des mauvaises odeurs. 
Grâce à sa fonction hygiénique, il prévient efficacement de la proliferation des bactéries, en augmentant la fraîcheur et le 
confort du tissu en contact avec la peau. 

FAST 3DRY: Tissu high-tech 3D qui sèche très vite, il aide la dispersion de l’ humidité à l’ extérieur en donnant une 
agréable sensation de fraicheur.

VISOR

EARMUFFS

VISIERE: Equipée avec système d’ accrochage pour visière Zenith.

COQUILLES: Equipées de fentes integrées pour coquilles avec adaptateur à baïonnette. Compatibles avec les coquilles 
KASK.

Spécifications Techniques

RING TO HOOK

BAGUE POUR SUPPORTER LE CASQUE: Jugulaire equipée de bague pour l’ accrochage du casque au harnais. 



WVI00007
VISIERE ZEN

WHP00001
COQUILLES

WPA00006
MOUSSE INTERNE 

DE RECHANGE 

UAC00002
SAC PORTE CASQUE

WAC00011
4 CLIPS DE FIXATION LAMPE

WAC00009
ADAPTATEURS POUR VISIERE

WAC00010
PORTE-VISIERE

WVI00008
 ECRAN ZEN

WVI0009/10
ECRAN GRILLAGE ZEN

UPA00001
MOUSSE INTERNE HIVERNALE

Accessoires

Informations Additionelles

Zenith
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GARANTIE
3 ans de la date d’ achat.

DUREE DE VIE 
10 ans de la date de production (la date est imprimée sur une etiquette présente à l’ interieur du casque). 
Inspectez régulièrement le casque pour déceler des dommages éventuelles. Des fissures, décollements, déformations ou écaillages 
constituent des éléments importantes dans la révision de l’état du casque. 

NETTOYAGE
Utiliser  exclusivement de l’eau, du savon neutre et un chiffon doux et propre. Le rembourrage interne  peut être lavé à la main avec 
de l’eau froide ou en machine (max 30°C). Éviter absolument l’utilisation de détergents chimiques et de solvants.

STOCKAGE
il est préférable de garder le casque à l’abri de la lumière directe et loin de toute source de chaleur.

APPLICATION D’ ADHESIF
Ne pas appliquer d’ adhésifs, de solvents, d’ étiquettes autocollantes ou de vernis, qui ne se conforment pas aux spécifications du 
fabricant. Toute modification impropre peut altérer la fonction protective.

FR
Performance

PROTECTION CONTRE LES CHOCS 
SOMMITALES

PROTECTION CONTRE LES CHOCS 
LATÉRAUX, FRONTAUX ET POSTÉRIEURS

PROTECTION CONTRE LA 
PÉNÉTRATION D’OBJETS

DÉLIVRANCE DE LA JUGULAIRE
>15 kg <25 kg

EFFICACITÉ DE LA JUGULAIRE

TEST DE RÉSISTANCE AUX BASSES 
TEMPÉRATURES

PROTECTION CONTRE LES 
DÉFORMATIONS LATÉRALES - LD

PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS 
DE METEAUX EN FUSION - MM

5 Kg de 2 m 100 J

5 Kg de  0,5 m 25 J

3 Kg de  1 m 30 J

T= -30°C

Test additionnelle en conformité avec les standards EN 12492

Prérequis standards

Prérequis optionnelles
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