
Casque de protection avec visière 

intégrée en nouveau design

VisorLight



Ce que nous comprenons 
sous un casque de 
protection parfait !

Un casque de protection confortable et une visière intégrée, 

également pour les porteurs de lunettes, se complètent pour 

former un concept chez VisorLight. Le recouvrement séparé 

offre de nouvelles dimensions en matière d‘individualisation.

Tout est associé en un design attrayant dans la qualité élevée 

habituelle de VOSS-HELME.

Augmentez votre „Corporate 

Identity“ en imprimant votre logo 

d‘entreprise en jusqu‘à 4 couleurs 

sur vos casques VisorLight.

À partir de 10 casques déjà, 

Tampoprint ou sérigraphique 

haut de gamme.

– Casque de protection selon DIN EN 397 et 

visière intégrée

– En polyéthylène

– Coque de casque abaissée en un concept 

unique et un nouveau design

– Convient aux porteurs de lunettes

– Balance équilibrée avec centre gravité se 

trouvant loin à l‘arrière

– Renfoncements au niveau des oreilles pour 

une meilleure tenue des protège-oreilles

– Fentes latérales pour les protège-oreilles

– Goulotte pour la pluie

– 

– Équipement intérieur à harnais six points 

stable et très confortable avec bandeau 

anti-sueur très absorbant

– Bande de nuque très inclinée pour une  

tenue parfaite

– Support à jugulaire

– Réglage de la taille de 51 à 64 cm

–  

du casque

– Coque du casque et recouvrement en deux 

couleurs différentes possibles

– Visière intégrée en polycarbonate

– Visière avec revêtement de grande qualité 

des deux côtés pour garantir une résistance 

élevée aux rayures

– Poids complet (coque du casque, recouvrement, 

visière et équipement intérieur) env. 475 g seulement.

– Impression à grande surface possible par tampoprint

– Livraison en sachet polyéthylène et carton individuel

 UV : 10 unités

– Six couleurs standard (menthe, bleu de signalisation, 

rouge carmin, blanc de signalisation, jaune soufre, 

– Essai au froid jusqu‘à –30 °C

VisorLight



VisorLight

Accessoires/Pièces détachées

Fermeture pivotante 
VOSS-Lock

Bandeau anti-sueur de 
pourtour, très absorbant 
de toute première qualité. 
Jugulaire textile KT 
avec fermeture rapide 
confortable

Spray anti-buéeVisière résistant aux 
égratignures en 
polycarbonate résistant 
au bris avec 4 clips

supplémentaires, des 
deux côtés et à l‘arrière

Le recouvrement séparé permet 
de nouvelles dimensions 
d‘individualisation

Aérations généreuses en un endroit 
optimal pour une très bonne circulation 
d‘air à l‘intérieur du casque

Coque de casque légère à la 
ligne attrayante en HDPE 
éprouvé avec centre de 
gravité se trouvant à l‘arrière

Visière résistant aux 
rayures des deux côtés 
en polycarbonate résistant 

Équipement intérieur à harnais 
6 point très confortable avec 
fermeture pinlock et grande 
plage de réglage

Rouge carmin

Jaune soufre

Bleu de 
signalisation

Blanc de 
signalisation

Vert menthe

Orange trafic

Un concept unique qui comporte beaucoup de solutions géniales.

Pour donner le VisorLight.

Chaque détail en soi un point fort.
Au total imbattable !

(Choix, autres accessoires, voir catalogue principal)



Casques de protection pour 
le bâtiment et l‘industrie

Casquette anti-heurt 
VOSS-Caps

Casques de protection industriels 
pour les zones chaudes et les 
exigences élevées ou inconnues

Modèles spéciaux

Accessoires et pièces détachées

Protection pour le visage

VOSS-HELME
Sécurité par la qualité

VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 8
30938 Burgwedel / Germany
Fon +49(0)51 39-9595-30
Fax +49(0)51 39-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de

Tous les modèles figurant dans ce catalogue 
peuvent être réalisés avec des équipements 
spéciaux.
Les couleurs ne correspondent pas obliga-
toirement aux tons RAL. Des divergences 
sont possibles pour des raisons techniques 
d‘impression.
Sous réserve de modifications techniques.
Situation 10/2009


