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PS53 - Casque Monteur Endurance
Collection: Protection de la t?te
Gamme: EPI
Mat?riaux: ABS
Quantit? par carton : 20

information produit
Con?u pour ?tre sp?cialement utilis? pour le travail  en hauteur.  L?ger,
confortable  et  sans  visi?re  pour  une  meilleure  visibilit?  et  moins
d'encombrement. Coque ABS, harnais textile confort 6 points avec r?glage
par cr?maill?re, taille 56-63 cm. Bandeau anti transpiration et jugulaire 4
points avec mentonni?re en caoutchouc souple.

Protection de la t?te
Notre gamme PW offre de produits de protection de la t?te combinant les
styles et les normes les plus r?centes en mati?re de protection de la t?te,
quel que soit la tache ou le lieu de travail. Une large gamme d'accessoires
compatibles  est  ?galement  disponible.  Une  explication  compl?te  de
fonctionnalit?s et de performances sont donn?es pour vous aider ? faire un
choix plus ?clair?.

EPI
La gamme EPI T?te de Portwest est conforme aux normes les plus r?centes
pour offrir le niveau de protection le plus ?lev?. De plus, ce sont des EPI
confortables et l?gers garantissant une utilisation agr?able m?me pendant
de longues heures de port. Votre s?curit? est notre mission .

Normes
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )
EN 50365 Class:0
EN 397 (-30?C/+50?C)

Caract?ristiques
CE-CAT III●

L?ger et robuste●

Sp?cialement con?u pour travailler en hauteur●

Isolation ?lectrique jusqu'? 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)●

Harnais textile 6 points●

Taille r?glable par cr?maill?re pour un meilleur ajustement●

Couleur haute visibilit? pour ?tre vu en plein jour●

mentonni?re incluse●

Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47●

Accessoires compatibles disponibles●

  Couleurs
Gamme

White -
Hi-Vis Yellow -
Blue -
Black -
Hi-Vis Orange -
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PS53 - Casque Monteur Endurance
Code Douanier: 6506101000

Laboratoire d'essai
Inspec     (Organisme notifi? N?.: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
N? de certificat: 2797

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

PS53ORR Orange 57.0 45.0 50.0 0.4600 0.1283 5036108262595 15036108751690


