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Numéro de référence
1017291

Type de produit
Antibruit

Gamme
Casques Antibruit

Ligne
Casques Arrêt du Bruit

Marque
Howard Leight by Honeywell

Industrie

Utilisation du produit
Idéal pour les activités forestières.

Présentation générale

Caractéristique
Ce kit forestier est composé de: Coquilles Leigthning L1H offrant un confort et une protection excellents contre les bruits
nocifs, ainsi que les caractéristiques de la Technologie Air Flow Control ™ brevetée pour une atténuation optimale de
toutes les fréquences. SNR28. Casque ABS de couleur orange fluorescent, pour augmenter le champ de vision. Léger et
aéré sur le sommet, il est idéal pour travailler en milieu chaud. Possédant en outre un rebord pour retenir l’eau de pluie, ce
nouveau casque convient pour les activités en extérieur. Visière grillagée robuste, flexible et facile à régler (elle se lève
et s’abaisse). Bord détachable / soleil au zénith. Couvre-nuque intégré pour protéger des projections et du soleil/de la
pluie.

Caractéristiques & Avantages

Kit Forestier

 

CODE ARTICLE: 1017291

page 1 de 2
© Honeywell International Inc.



SNR (dB)
28

H (dB)
31

M (dB)
25

L (dB)
19

Conception des casques antibruit
Metal

Diélectrique
Non

Piles nécessaires
None

Poids(g)
701

Amplification sonore
Non

Radio AM/FM
Non

Fonction d’interruption automatique
Non

Prise d’entrée audio
Non

Haute visibilité
Non

Descriptif technique

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
11

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Attestation CE
EC Attestation

Certifications

Cycle de vie
Contrôler le masque avant de l’utiliser. Le casque, les supports ou les masques de protection détériorés présentant des
éraflures, des fissures, une grille endommagée ou autres types de défauts doivent être remplacés.

Information de stockage
Avant et après son utilisation, ranger le masque à une température comprise entre -30°c et +50°C.

Instructions d’entretien
Nettoyer uniquement avec un savon doux, ne pas utiliser de détergents.

Maintenance
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