
HW100/HW200  
Casques de soudeur à verres filtrants auto-obscurcissant

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DU RENDEMENT



Casques de soudeur à verres filtrants  
auto-obscurcissant HW100 et HW200   
avec protection de teinte 10 ou teinte réglable de 9 à 13

À prix compétitifs et parfaits pour le 
soudeur à temps partiel ou l’amateur, 
les casques de soudeur HW100 
et HW200 à verres filtants auto-
obscurcissant (ADF) intègrent des 
filtres de haute qualité avec une 
coquille aux lignes épurées et légère. 
Lorsqu’un travail de soudure exige 
plus qu’un filtre passif ordinaire, les 
casques ADF assurent une meilleure 
protection, un confort supérieur et 
éliminent la nécessité de réglages 
constants, laissant plus de temps 
pour la soudure.

Les casques de soudeur HW100 et HW200 de Honeywell offrent un excellent rendement grâce à la 

technologie ADF, à une coquille légère et une conception épurée. Une mise à niveau vers la technologie 

ADF peut aider à augmenter la production du travailleur et la qualité de la soudure. Un casque de 

soudeur muni d’un filtre ADF peut aider à éliminer la tension causée par le fait de « lever et hocher » 

constamment la tête afin de vérifier une soudure. Avec une légère teinte de 3 (HW100) ou de 4 (HW200), 

ces casques de soudeur procurent une vision claire de la zone de travail pendant la mise en place ainsi 

que lors des activités précédant et suivant la fabrication. Immédiatement après le coup d’arc, l’ADF 

s’obscurcira à la teinte 10 (HW100) ou à la teinte choisie entre 9 et 13 (HW200), permettant une vue 

toujours claire des soudures, sans avoir à soulever continuellement le casque.

Constatez la différence avec la technologie ADF! 



HW200 

Pour les applications de soudure plus avancées, le casque HW200 avec technologie  
ADF offre un ajustement de teinte 9-13 alimentée par l’énergie solaire, de même que des 
réglages de la sensibilité et du retard pour des configurations de filtre personnalisées.  
Idéal pour les soudeurs plus expérimentés ayant besoin d’un plus large choix de teintes,  
le casque HW200 offre plus de caractéristiques détaillées et d’avantages, y compris:

•  la fonctionnalité de mode de meulage qui assure que l’ADF ne s’obscurcira pas 
lorsqu’utilisé lors des travaux de nettoyage.

•  le réglage de la sensibilité qui offre à l’utilisateur la possibilité de régler la sensibilité du 
filtre pour éviter l’obscurcissement indésirable en raison des conditions de la luminosité 
ambiante.

•  un système de réglage à cliquet facile pour un ajustement personnalisé et un 
confort total. 

• un bandeau antisudation rembourré remplaçable.

•  une conception qui convient à de nombreuses lunettes de protection et à 
plusieurs produits respiratoires. 

• zone de visualisation : 183 mm – 97 mm x 47 mm (7,2 po – 3,8 po x 1,9 po)

•  température de fonctionnement : entre -10 °C et +55 °C (entre +14 °F et +131 °F)

•  garantie de deux ans sur le filtre auto-obscurcissant.

•  certifié selon les exigences des normes Z87.1-2010 de l’ANSI, Z94.3 et EN379 de la CSA.

HW100

Le casque HW100 offre la technologie ADF de teinte 10 alimentée par l’énergie  
solaire idéale pour les applications de soudage générales. Spécialement conçu  
pour la commodité, le confort et la durabilité, le HW100 offre une multitude de  
fonctionnalités, y compris:

•  un système de réglage à cliquet facile pour un ajustement personnalisé et un confort total. 

•  un bandeau antisudation rembourré remplaçable.

•  une conception qui convient à de nombreuses lunettes de protection et à 
plusieurs produits respiratoires. 

•  zone de visualisation : 165 mm – 96 mm x 42 mm (6,5 po – 3,8 po x 1,7 po)

•  température de fonctionnement : entre -5 °C et +55 °C (entre +23 °F et +131 °F)

•  garantie de deux ans sur le filtre auto-obscurcissant.

•  certifié selon les exigences des normes Z87.1-2010 de l’ANSI, Z94.3 et EN379 de la CSA.
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Ensemble vers plus de sécurité – bâtissez une culture d’entreprise durable pour 
la sécurité par l’intermédiaire d’une éducation complète, de technologies innovatrices  
et de produits confortables à rendement élevé. Honeywell Safety Products est le 
partenaire idéal pour une transformation culturelle qui inspire les travailleurs afin qu’ils 
fassent leur propre choix en matière de sécurité. www.honeywellsafety.com/culture

Numéro de produit  Description

HW100  Casque complet avec ADF de teinte 10, couleur : noir

HW200  Casque complet avec ADF de teinte 9 à 13, couleur : noir

HWCL600  Plaque de protection intérieure de rechange en polycarbonate  

 pour HW200 (paq. de 5)

PC90110  Protège-lentille de rechange en polycarbonate (paq. de 5) 

 Pour utilisation sur les modèles HW100 (intérieur/extérieur)  

 ou HW200 (extérieur uniquement)

HWSB01  Bandeau antisudation de rechange (paq. de 10)

Dimensions de l’emballage

HW100 

Quantité par caisse : 4

Dimensions de l’unité :  

29,7 cm x 25 cm x 24 cm 

(11,7 po x 9,85 po x 9,45 po)  

Dimensions de la caisse :   

60,9 cm x 26 cm x 51 cm 

(24 po x 10,24 po x 20,1 po)  

CUP: 883940151465

InformatIonS dE commandE

HW200  

Quantité par caisse : 4

Dimensions de l’unité :   

29,7 cm x 25 cm x 24 cm 

(11,7 po x 9,85 po x 9,45 po)  

Dimensions de la caisse :   

60,9 cm x 26 cm x 51 cm 

(24 po x 10,24 po x 20,1 po) 

CUP: 883940151489


