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CASQUE ANTI-BRUIT _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•
Pratique, car facilement mis en place, ils sont recommandés, par 
exemple, pour une utilisation prolongée, ou lorsque les bouchons 

d’oreilles ne sont pas supportés ou encore, lors d’une utilisation 
dans une zone de bruit intense (supérieur à 100 dB).

SNR 25,7 dB
EUP253 Avec coquilles en ABS rouge.  
Coussinet PVC sensation cuir, arceau réglable 
3 positions. EN352-1 .......................................11,98 € 

SNR 28 dB
DET030 Avec coquilles polystyrène et 
mousse synthétique. Coussinets faible pression. 
Arceau ABS réglable en hauteur. EN 352-1.
.................................................................................................12,11 € 

SNR 30 dB
EUP255 Casque anti-bruit haute perfor-
mance très confortable rouge.  
Coquille en ABS, coussinet PVC sensation cuir 
. Arceau réglable, double arceau permettant 
le port d’un autre équipement de protection 
(casque de chantier, serre-tête, casque de 
soudeur...) EN352-1 
..............................................................................................26,83 € 

SNR 32 dB
DET031 Pliable avec coquilles ABS gris 
et orange. Coussinets rembourrés en mousse 
synthétique. Double arceau plastique, réglable 
en hauteur, avec insert métallique et renfort 
mousse pour un meilleur confort. EN352-1.
..............................................................................................31,90 € 

EUP254 Casque anti-bruit haute perfor-
mance avec coquille en ABS  
Coussinet PVC sensation cuir, arceau réglable et 
pliable, modèle poche, EN352-1 .................20,98 € 

SNR 33 dB
MMM126 Casque anti bruit Peltor X4 vert 
fluo Léger. Double serre-tête offrant équilibre 
et confort. Arceau métallique isolé électrique-
ment pour une protection fiable et améliorée. 
Composants recouverts d’un matériau isolant 
pour une utilisation sur des installations basse 
tension inférieures à 440 V en courant alterna-
tif. EN 352-1:2002 ................................................. 99,81 € 

SNR 35 dB
EUP252 Casque anti-bruit Peltor Optime 
III à serre-tête extra-large avec rembourrage 
souple Tiges en acier à ressort inoxydable, 
coquilles en ABS, propriétés uniques d’atté-
nuation sur toute la gamme de fréquences. 
Adaptation optimale, faible pression double 
coquille qui minimise les résonances à l’inté-
rieur. .................................................................................88,23 € 

SNR 36 dB
HEC330 Casque anti-bruit Pliable pour un 
encombrement minimum et une meilleure hy-
giène. Possibilité de réglage optimal et excellent 
maintien sans pression. Mousses d’atténuation 
innovantes favorisant la reconnaissance vocale 
et des signaux d’alerte. Coloris jaune fluo pour 
une meilleure visibilité des utilisateurs. (225 g) 
EN352 -1 ......................................................................125,91 € 

ELECTRONIQUE
DET0180 Casque antibruit électronique 
noir pliable avec coquilles ABS. Taille ajustable. 
Équipé de boutons on-off et volume sur 
chaque coquille, pour utilisation droite-gauche 
séparément. 2 micros omni directionnel à 
l’extérieur, connectés à 2 haut-parleurs à l’in-
térieur des coquilles. Système d’amplification 
des voix et donc des signaux d’alerte. Système 
d’amplification bloqué automatiquement et 
passage en mode casque antibruit passif dans 
le cas de bruit impulsif qui dépasse 80 à 82 dB. 
Fonctionne avec 6 batteries AAA, non inclus. 
SNR 26 dB. EN352-1. ......................................113,05 € 

EUP256 Casque anti-bruit électronique  
Serre-tête à atténuation dépendante du niveau. 
Coquilles en ABS jaune, coussinet PVC sensation 
cuir, arceau réglable, livré sans piles (LR6) SNR 
31 dB EN 352-1 EN352-4 ...............................111,15 € 

MMM125 Casque Protac 3 avec modu-
lation sonore. Permet de communiquer avec 
les personnes aux alentours en atténuant 
les bruits dangereux à 82 dB à l’intérieur du 
casque. Arceau en acier inoxydable. Coquilles 
compartimentées pour protéger l’électronique 
de l’humidité et de la sudation. Connecteur 
3,5 mm permettant l’adaptation d’un télé-
phone, d’un talkie-walkie et d’autres appareils 
audio. Alimentation par 2 piles AA fournies 
permettant 100 h d’utilisation. SNR 27 dB.
.......................................................................................288,79 € 

DET824 Coquille anti-bruit gris et noir 
ajustable pour casque de chantier.  
• Réglable en hauteur 
• Ajustable sur nos casques de chantier  
DET815, DET816, DET817, DET020, 
DET021, DET819,  DET018, DET0179 
• EN352-3 
• SNR : 32 dB. .......................................................38,15 € 

COQUILLES SEULES

SOP1107 Coquille anti-bruit 
SNR 30dB Adaptable sur les casques 
Orizon SOP1101 et SOP1102.
..................................................................129,17 € 


