
HONEYWELL
CASQUETTE  
ANTI-HEURT

PRENEZ UNE LONGUEUR 
D'AVANCE SUR LA SÉCURITÉ 
ET LE CONFORT AVEC UN 
EXCELLENT RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX
De nombreux travailleurs utilisent souvent 
des casquettes classiques pour leur 
confort et leur style, sans protection de 
base. Ils s’exposent à plusieurs risques 
tels que des bosses, des coupures, 
des éraflures et des ecchymoses. 
Ces blessures ne sont peut-être pas 
catastrophiques, mais elles pourraient 
empirer et devenir coûteuses pour le 
travailleur comme pour l'entreprise.

La raison principale pour laquelle les 
casquettes anti-heurts ne sont pas 
souvent portées est que leurs designs 
ne sont pas attrayants et les travailleurs 
préfèrent ne pas les porter. Néanmoins 
les travailleurs peuvent disposer d'une 
protection complète de la tête tout en 
travaillant avec style.

Honeywell a conçu une nouvelle 
génération de casquettes anti-heurts qui 
offrent sécurité, confort et style pendant et 
même après le travail, à l'intérieur comme 
à l'extérieur.

Les matériaux hautes performances, la 
fabrication et le nouveau design élégant 
sont des arguments solides pour que les 
casquettes anti-heurts Honeywell soient 

les protections de tête que les travailleurs 
porteront. Ainsi, vous pouvez être sûr qu'ils 
pourront travailler en toute sécurité et que 
la productivité augmente pour le bien de 
l’entreprise.

Profitez d'une excellente protection, de 
performances supérieures, d'une qualité 
supérieure, d'une durabilité accrue, d'un 
maintien optimal et d'un design innovant, 
le tout à un excellent rapport qualité/prix.

PROTECTION ULTIME
La casquette anti-heurt Honeywell est 
certifiée EN 812 et est dotée d'une coque 
en polypropylène offrant une meilleure 
protection contre le contact avec des 
objets fixes, tandis que les empiècements 
latéraux et arrière réfléchissants et le 
passepoil avant réfléchissant permettent 
à la casquette anti-heurt de réfléchir la 
lumière, pour offrir une visibilité et une 
sécurité accrues. La jugulaire en option 
offre une protection supplémentaire, 
empêchant ainsi la casquette anti-heurt 
de tomber.

CONFORT MAXIMAL
Bénéficiez d'un confort supplémentaire en 
cas d'utilisation prolongée grâce à l'insert 
en mousse ultra-souple en polyuréthane 
. Vous pouvez la porter toute la journée, 
n'importe quand et n'importe où, que vous 

Découvrez la nouvelle génération de casquettes anti-heurts Honeywell. Bénéficiez 
d'une meilleure protection contre les risques d'impact et d'un confort supérieur au 
travail. Profitez d'une qualité, de performances élevées et d'un design exceptionnel 
lorsque le port d’un casque de protection n’est pas obligatoire.

soyez au travail ou que vous travailliez 
dans votre jardin. La casquette anti-
heurt Honeywell a redéfini le confort : 
elle est conçue pour peser seulement 
180 g, éliminant ainsi la fatigue du cou 
et augmentant la productivité. De plus, 
ses empiècements en maille nylon sur les 
côtés offrent une aération maximale, que 
vous soyez en intérieur ou en extérieur. 
Dotée d'un réglage Velcro® pour plusieurs 
tailles de tête, la casquette anti-heurt 
Honeywell offre également une excellente 
adaptabilité.

DESIGN ÉLÉGANT
Une excellente protection ne doit pas se 
faire aux dépends du style. C'est pourquoi 
la casquette anti-heurt Honeywell a été 
créée avec un nouveau design élégant, 
offrant un meilleur champ de vision. Créé 
pour répondre aux besoins des travailleurs, 
le nouveau style de la casquette anti-
heurt Honeywell en fait un excellent choix, 
même après le travail. La visière courte 
(5,5 centimètres) offre un meilleur champ 
de vision tout en protégeant contre le 
soleil. Disponible en cinq couleurs vives : 
rouge, bleu, gris, noir et orange, elle est la 
solution de sécurité que les collaborateurs 
porteront, et qui les maintiendra au frais et 
en sécurité.

Préservez la sécurité.  
Conservez le style.
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Revêtement imperméable et lavable 
à la main (coton/polyester)

Coque de protection en polypropylène 
pour une protection optimale

Mousse ultra-
douce 

pour plus 
de confort

Réglage Velcro® pour plusieurs 
tailles de tête

Matériau réfléchissant pour 
une meilleure visibilité

Visière courte (5,5 cm) pour 
une meilleure visibilité

Empiècements en maille nylon 
pour une aération maximale

CASQUETTE ANTI-HEURT HONEYWELL 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SECTEURS ET 
APPLICATIONS :
• Fabrication : automobile, 

usines

• Services : centres de 
distribution, livraisons 
commerciales, entrepôts, 
mécaniciens

• Alimentation : marchés 
de distribution, cuisines 
industrielles

• Services techniques : 
plombiers, électriciens, 
peintres

• Agriculture : ouvriers 
agricoles

• Transport

• Bricoleurs

HBCE150000 HBCE080000 HBCE090000 HBCE110000 HBCE030000 HBCCS

Casquette anti- 
heurt rouge

Casquette anti- 
heurt bleue   

Casquette anti- 
heurt grise

Casquette anti- 
heurt noire

Casquette anti- 
heurt orange

Jugulaire
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