
CARACTÉRISTIQUES
• La coque de ce casque de sécurité est fabriquée en 
polyéthylène haute densité résistant aux UV et est donc légère

• Le casque est doté d'une visière courte, ce qui le rend idéal pour 
les travailleurs qui grimpent souvent, doivent regarder en l'air ou 
ont besoin d'un large champ de vision

• L'intérieur est équipé d'un réglage par bouton rotatif, 
donc très facile à régler

• Intérieur en nylon à six points
• Équipé d'un bandeau absorbant facile à remplacer
• Le casque est doté de fentes de 30 mm pour les 
accessoires de protection du visage et des oreilles.

• Coque du casque non ventilée
• Masse surfacique : 330 grammes
• Mécanisme intérieur réglable : 53 à 66 cm inclus

Numéro de l'article : 6.78.070.00

PROTECTION COMFORT DURABLE

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS 
SUIVANTS :
• Construction
• Industrie
• Navigation maritime
• Construction d’échafaudages
• Génie civil
• Transport & logistique

COULEUR
Blanc
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TAILLES
Taille unique

EMBALLAGES
• 1 pièce par sac de PE
• 20 articles par carton

EN 397:2012+A1:2012

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. 
Les couleurs des produits présentés dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d'impression 
sont réservées. 

AUTRES COULEURS DISPONIBLES
Bleu (Art. n° : 6.78.071.00)
Jaune (Art. n° : 6.78.072.00)
Orange (Art. n° : 6.78.073.00)
Vert (Art. n° : 6.78.075.00)

ASTANA
8070

EN 50365:2002

2797



INSTITUT DE CERTIFICATION
Ces casques sont certifiés par : BSI Group The Netherlands B.V. 
(organisme notifié n° 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, 
Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez 
consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN 1 PIÈCE
(SAC EN PE)

CODE EAN 20 PIÈCES
(CARTON)

Taille unique 6.78.070.00 8718249043697 8718249043703
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d'impression sont réservées. 

ARTICLES CONNEXES

PRAIA 8215
Art. n° 6.78.215.00

KAMPALA 8200
Art. n° 6.78.200.00

KIGALI 8205
Art. n° 6.78.205.00

STOCKAGE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Lorsque le casque n'est pas porté ou pendant le transport, veuillez le garder
dans un emballage robuste et adéquat afin qu'il ne soit pas exposé directement à 
la lumière du soleil. Gardez également le casque à l'écart des produits chimiques 
et abrasifs et notez que le casque peut être endommagé par un contact physique 
avec d'autres matériaux (durs). Un casque de sécurité ne doit pas non plus être 
conservé sur la banquette arrière d'un véhicule. Le casque peut être nettoyé avec 
de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux. Le casque ne doit pas être nettoyé 
avec des substances abrasives ou des solvants, et il ne doit pas être stocké dans 
un endroit à la lumière directe du soleil ou en contact avec des solvants.


