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BOREO®
Robuste et très polyvalent, le casque BOREO est adapté à la pratique de l'escalade, l'alpinisme, la spéléologie, la via
ferrata, le canyoning... Grâce à la construction hybride, le casque est à la fois compact et couvrant. La protection contre
les chocs latéraux, avant et arrière, est renforcée. L'optimisation du volume sur la tête, associée à de larges aérations, en
font un casque confortable dans toutes les activités.

  

Construction hybride avec une
coque épaisse en ABS, un
calotin en mousse EPP et un
calotin en mousse EPS
favorisant la compacité sur la
tête.

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

Quatre crochets pour fixer une
lampe frontale et deux trous
compatibles avec la visière
VIZION.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Casques 

Sous-famille Casques d'escalade et d'alpinisme DISCOVER 
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Descriptif court Casque robuste et polyvalent à protection renforcée pour l'escalade et l’alpinisme

Argumentaire • Robustesse : 
- coque extérieure dure, résistante aux chocs et aux rayures pour offrir une durabilité optimale,
- construction hybride avec une coque épaisse en ABS, un calotin en mousse EPP et un calotin en mousse EPS favorisant
la compacité sur la tête, 
- tour de tête souple épousant parfaitement la forme de la tête, rétractable à l’intérieur du casque pour faciliter le stockage et
le transport. 
• Design couvrant pour une protection optimale contre les chocs latéraux, avant et arrière : 
- conception selon le label TOP AND SIDE PROTECTION de Petzl, 
- design couvrant, abaissé sur l'arrière, pour une protection renforcée.
• Polyvalence pour la pratique de multiples activités : 
- adapté à la pratique de l’escalade, l'alpinisme, la spéléologie, la via ferrata, le canyoning..., 
- quatre crochets pour fixer une lampe frontale, 
- compatible avec la visière VIZION.

Spécifications • Matière(s): coque en ABS, calotin en polypropylène expansé (EPP), calotin en polystyrène expansé (EPS), sangles
en polyester
• Certification(s): CE EN 12492, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) A042AA00 A042AA01 A042BA00 A042BA01

 

Couleur(s) blanc blanc bleu jean bleu jean
Taille S/M M/L S/M M/L
Poids 285 g 295 g 285 g 295 g
Tour de tête 48-58 cm 53-61 cm 48-58 cm 53-61 cm
Made in FR FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 8 8 8 8
EAN 3342540820029 3342540820036 3342540820005 3342540820111
 
Référence(s) A042CA00 A042CA01 A042DA00 A042DA01

 

Couleur(s) vert vert framboise framboise
Taille S/M M/L S/M M/L
Poids 285 g 295 g 285 g 295 g
Tour de tête 48-58 cm 53-61 cm 48-58 cm 53-61 cm
Made in FR FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 8 8 8 8
EAN 3342540820128 3342540820135 3342540820142 3342540820159
 
Référence(s) A042EA00 A042EA01

 

Couleur(s) gris gris
Taille S/M M/L
Poids 285 g 295 g
Tour de tête 48-58 cm 53-61 cm
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 8 8
EAN 3342540826120 3342540826137
 

Pièce(s) détachée(s) Mousses de rechange absorbantes

Accessoire(s) VIZION


