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PW65 -  Casque de soudage
Bizweld plus
Collection: Soudure
Gamme: R?sistant ? la flamme

information produit
Leader dans l'industrie, ce casque offre confort
et  une  excellente  protection  au  porteur.  Ce
masque opto?lectronique solaire a un temps de
commutation de 0,1 millisecondes du clair au
fonc?, ainsi qu'une possibilit? de r?gler le retour
au clair.

Normes
EN 166 (1 S)
EN 175 (F)
EN 379 ( 4 / 9-13 ; 1/1/1/2)
CE

Soudure
 
R?sistant ? la flamme
Nous sommes les leaders de l'industrie dans la
fourniture de v?tements r?sistant ? la flamme
pour  les  environnements  dangereux.  Notre
gamme  est  le  fruit  de  r?sultat  d'ann?es
d'exp?rience combin?e avec la technologie de
pointe et de la recherche de march?. Nous nous
sommes engag?s ?  la  sant?,  la  s?curit?  et  le
confort  de  l'utilisateur  et  avoir  une  large
gamme de produits adapt?s ? tous les temps et
les utilisations finales.

Caract?ristiques
Certifi? CE●

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

meilleur ajustement

L'?nergie de cellules solaires et deux batteries●

de r?serve de lithium int?gr?es. Temps de
travail de plus de 5000 heures

Auto-assombrissement, passe de la lumi?re ?●

l'obscurit? lorsque le processus de soudage
commence

Convient ? une large gamme d'applications●

Convient pour ?tre port? avec des masques●

respiratoires jetables

Conditionnement facilitant la vente au d?tail●

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Black -
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PW65 - Casque de soudage Bizweld plus
Code Douanier: 9004901000

Laboratoire d'essai
Din CERTCO      (Organisme notifi? N?.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
N? de certificat: C5465PW/R0 (PW65H welding face shield)

Din CERTCO      (Organisme notifi? N?.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
N? de certificat: C5466PW/R0 (PW65F Automatic Welding Filter)

Din CERTCO      (Organisme notifi? N?.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
N? de certificat: C5467PW/R0 (PW66 outer protctive lens)

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

PW65BKR Noir 65.0 45.0 39.0 0.8800 0.1141 5036108255566 15036108744470


