
Casque  
[Casques de Haute Protection]

[Feux de forêts et Opérations de Secours]
Bénéficiant de plus de 15 ans d’expérience avec le F2, le nouveau casque 
répond parfaitement à toutes les attentes des sapeurs pompiers lorsqu’ils interviennent en
extérieur : il procure un confort et une protection maximum dans les situations extrêmes
grâce à sa coque ventilée et son système de rétention, et est muni de lunettes de sécurité très
performantes pour assurer une protection oculaire optimale dans les situations où les
projections peuvent être dangereuses. Les bandes rétro-réflechissantes situées sur la calotte
ainsi que les peintures aux couleurs lumineuses (avec finition mat ou fluorescente)
garantissent aux pompiers une visibilité élevée même dans des environnements enfumés ou
poussiéreux. Les performances du casque face aux chocs, à la pénétration et à la flamme
dépassent les exigences des normes et procurent ainsi une protection inégalée pour toutes les
opérations en extérieur.
Le répond aux exigences de la NIT312 et est préconisé par le ministère de
l’intérieur français.
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[Application]
Feux de forêts
Opérations de secours
Travaux forestiers

[Vos contacts à l’international]

GA3400 [Feux de Forêts et Opérations de Secours]

[Caractéristiques techniques]
Référence produit GA3400*xx (selon la couleur)
Certifications EN12492 : 2000

EN443 (uniquement pour résistance à la
flamme)
NIT312 (France)

Calotte externe Ventilée, matériau en thermoplastique
injecté à haute température

Coiffe Ajustement rapide, coiffe Ratchet
brevetée très confortable

Jugulaire Jugulaire 3-points non feu avec mentonnière
�Lunettes Monture noire, écran transparent EN166,

bandeau élastique ajustable
	Signalisation Bandes rétro réfléchissantes gris argent

(5 pièces)
Tailles 52 à 64 cm
Poids 820 g (± 30 g)
Couleurs disponibles Rouge, blanc, jaune, orange fluo, jaune fluo
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[Options et Accessoires]
� Lampe XP + adaptateurs GA1457 + GA1426
� Visière grillagée (EN1731) SOR60060 (visière métallique)

SOR60065 (visière plastique)
� Visière PC transparente (EN166) SOR60040 (longueur 20cm)

SOR60041 (longueur 16cm)
SOR60042 (longueur 10cm)

� Protection auditive X-TREM SOR12015 (EN352-3)
� Systèmes de Communication GA103xxxx (système Micro)

GA102xxxx (système Ostéo)
� Bavolet GA3240 (laine non feu)

T1900300 (Nomex)


