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SIROCCO®
Le casque SIROCCO est conçu pour répondre aux besoins de légèreté et de protection des grimpeurs et des alpinistes.
Son design couvrant, abaissé sur l'arrière, apporte une protection renforcée sur l'ensemble de la tête. L'optimisation du
volume sur la tête, associée à une excellente ventilation, procure un confort maximal. SIROCCO est aussi adapté à la
pratique du ski de randonnée, grâce à la certification CE casque de ski de randonnée. Ce casque ne répond pas aux
exigences de la norme casque pour skieurs de ski alpin EN 1077.

  

Construction hybride pour
alléger le poids du casque (170
g), tout en conservant une
excellente protection.

Confort maximal grâce à la
forme optimisée du calotin et
des larges trous d'aération.

Design couvrant, abaissé sur
l'arrière de la tête, pour une
protection renforcée contre les
chocs latéraux et arrière.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Casques 

Sous-famille Casque d'escalade et d'alpinisme PERFORMANCE 
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Descriptif court Casque ultra-léger à protection renforcée pour l'escalade, l'alpinisme et le ski de randonnée

Argumentaire • Conception ultra-légère : 
- 170 g seulement, 
- construction hybride avec calotte en mousse EPP (polypropylène expansé) et coque rigide injectée d'une mousse EPS
(polystyrène expansé). 
• Protection renforcée : 
- conception selon le label TOP AND SIDE PROTECTION de Petzl, 
- design couvrant pour une protection optimale contre les chocs latéraux, avant et arrière,
- certifié CE casque de ski de randonnée.
• Confort maximal dans l'action : 
- larges trous d'aération pour une excellente ventilation,
- entièrement réglable grâce à l'ajustement des sangles autour de la tête et de la jugulaire, 
- boucle aimantée pour faciliter la fermeture de la jugulaire (brevet Petzl), 
- deux crochets à l'avant et un élastique à l'arrière pour fixer une lampe frontale,
- compatible avec la visière VIZION.

NB : Ce casque ne répond pas aux exigences de la norme casque pour skieurs de ski alpin EN 1077.

Spécifications • Matière(s): calotte en polypropylène expansé (EPP), coque en polycarbonate, calotin en polystyrène expansé (EPS),
sangles en polyester
• Certification(s): CE EN 12492, CE casque de ski de randonnée, UIAA
• Produit livré avec housse de protection et stockage et des mousses de rechange
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Spécifications par référence

Référence(s) A073AA00 A073AA01 A073BA00 A073BA01

 

Couleur(s) blanc/orange blanc/orange noir/orange noir/orange
Taille S/M M/L S/M M/L
Poids 160 g 170 g 160 g 170 g
Tour de tête 48-58 cm 53-61 cm 48-58 cm 53-61 cm
Made in CN CN CN CN
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 8 8 8 8
EAN 3342540818187 3342540818323 3342540818330 3342540818194
 

Accessoire(s) VIZION
SKREEN
SIROCCO ADAPT

Produit(s) associé(s) SITTA
PASO® GUIDE 7,7 mm
VOLTA® GUIDE 9,0 mm
ANGE FINESSE
LASER SPEED LIGHT
NOMIC
IRVIS® HYBRID
ALTITUDE®


