
Léger, Protection de La 
tête éLégante
La gamme de casques Style 300 
combine les principaux critères de 
sécurité et de confort à une légèreté et 
une esthétique sans égales. Grâce au 
design unique du harnais Scott Safety 
associé à une coque en polyéthylène 
ultra légère, le Style 300 est un casque 
équilibré et d’un excellent maintien 
toute au long de la journée.

• Léger – 300 grammes (environ)

•  Aérations – Trous d’aérations (en option), moulés au sommet du casque pour éviter la 
pénétration accidentelle de pluie et une meilleure évacuation de l’air chaud

•  Polyvalent – Fente à accessoire de 30mm compatible avec d’autres E.P.I. Equipé des 
anti-bruits Scott Safety (Zone 1, Zone 2, Zone 3) l’ensemble est le plus léger du marché

•  Confort – Harnais huit points, en polyethylène pour le Style 300 SB et Térylène pour le 
Style 300 Elite

Casque de Chantier

StYLe 300

CaraCtéristiques prinCipales
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STYLE 300

FicHe tecHniQUe 
Homologation  – EN397 

+ métaux fondus 
+ 440 volts CA 
+ moins 30°C 
– VDE 
+ 1000 volts CA

Couleurs 
Blanc, rouge, gris, orange vert, bleu, jaune, 
orange haute visibilité, jaune haute visibilité

Tour de tête
50-66 cm

Poids 
300 grammes (environ)

Matériau 
Polyéthylène Haute Densité (HDPE)

MarQUage  
(min. 50) 4 emplacements, pas de frais 
techniques

Protection de La tête éLégante

aCCessOires
Bandeaux 
Mousse absorbant la transpiration (en standard) ou 
cuir (option)

Jugulaires 
2 points, élastique ou coton

Casque 
Option réglage crémaillère (Elite seulement), 
protège-nuque, coiffes d’hygiène et cagoule hivers 
(compatibles tous casques)


