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ALVEO VENT
Doté d’une jugulaire résistante, le casque ALVEO VENT est un casque très léger destiné aux travailleurs en hauteur. Il
dispose de trous de ventilation pour aérer le casque en fonction des conditions d’utilisation. Sa construction privilégie la
légèreté et son système de réglage CenterFit permet d’ajuster le tour de tête, tout en conservant le centrage du casque
sur la tête. L’ALVEO VENT est conçu pour intégrer de manière optimale une lampe frontale, une visière de protection,
ainsi que des protections auditives.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Casques 

Sous-famille Casques légers pour les travaux en hauteur et le secours 
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Descriptif court Casque ventilé léger pour les travaux en hauteur et le secours

Argumentaire • Excellente protection pour les travaux en hauteur :
- absorption des chocs réalisée par déformation de la coque interne en polystyrène expansé,
- limitation du risque de perte du casque lors d'une chute grâce à la résistance élevée de la jugulaire (supérieure à 50 daN).
• Construction privilégiant la légèreté.
• Port confortable :
- système de réglage CenterFit pour ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête,
- trous de ventilation pour aérer le casque,
- livré avec deux tailles de mousse de tours de tête.
• Possibilités multiples d’accessoirisation pour adapter le casque en fonction de son utilisation :
- lampe frontale PIXA ou DUO (fentes avant et arrière),
- lampe frontale à bandeau élastique (crochets de maintien),
- visière de protection VIZIR, VIZIR SHADOW ou VIZEN (inserts latéraux),
- protections auditives (fentes latérales).

Spécifications • Tour de tête: 53-63cm
• Poids: 340g
• Matière(s): ABS, polystyrène expansé, polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène. Contient de
l’Alveolen® de Sekisui Alveo AG
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Spécifications par référence

Référence(s) A20VYA A20VWA A20VRA

 

Couleur(s) jaune blanc rouge

Certification(s)
CE EN 12492*, ANSI
Z89.1-2009 type I classe
C, UIAA

CE EN 12492*, ANSI
Z89.1-2009 type I classe
C, UIAA

CE EN 12492*, ANSI
Z89.1-2009 type I classe
C, UIAA

Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 8 8 8
EAN 3342540090316 3342540090293 3342540090309

* Satisfait aux exigences
de protection contre les
chocs de la norme EN 397
et de la norme EN 12492.

* Satisfait aux exigences
de protection contre les
chocs de la norme EN 397
et de la norme EN 12492.

* Satisfait aux exigences
de protection contre les
chocs de la norme EN 397
et de la norme EN 12492.

 

Pièce(s) détachée(s) Mousse de rechange pour ALVEO

Accessoire(s) VIZIR
VIZIR SHADOW
VIZEN
Autocollants réfléchissants
Mousses absorbantes

Produit(s) associé(s) ULTRA® VARIO
DUO S
DUO S (UK)
DUO Z1
DUO Z1 (UK)
DUO Z2


