optrel
headgear
Le serre-tête révolutionnaire
pour un confort individuel maximal

See
what you
can do

Le nouveau serre-tête optrel IsoFit®.
Vous va comme un gant.

À l’extérieur, couche de
serre-tête stable

À l’intérieur, appui de
serre-tête flexible

Stabilisateur frontal
réglable individuellement

La perfection personnalisée
Les clientes et les clients optrel savent
depuis des années qu’un confort de
port élevé a un effet positif sur la santé
et les performances professionnelles
des employés. Le serre-tête est l’organe de liaison central entre l’homme
et le casque. C’est pourquoi il joue un
rôle décisif en termes de confort de
port et d’ergonomie.

Ce qui semble impossible à première
vue a été rendu possible grâce à une
conception ingénieuse qui utilise, pour
la première fois au monde, une commande par câble. Celle-ci relie une
construction en 2 couches au-dessus
de la tête avec un stabilisateur respectivement au niveau du front et un
autre à l’arrière de la tête.

Avec le nouveau serre-tête IsoFit®, les
ingénieurs optrel ont à présent fixé
une nouvelle norme dans ce domaine.
Le serre-tête optrel IsoFit® est le seul
produit au monde qui peut être adapté à n’importe quelle forme de tête en
largeur, longueur et hauteur – c’est-àdire en trois dimensions – de sorte que
le casque repose réellement « comme
un gant ».

La couche intérieure et les éléments
de soutien sont équipés de coussinets
très confortables en textile tricoté. À
chaque tour de la molette de réglage
ultra-précise, la couche intérieure du
serre-tête et les stabilisateurs de front
et occipital s’assemblent entre eux
tout autour de la tête de l’utilisateur
en épousant sa forme.

Réglable en hauteur
individuellement

La couche extérieure reste ici parfaitement stable et garantit une stabilité maximale à tout moment, même
dans les positions forcées, ce qui était
jusqu’ici un problème non résolu avec
les serre-têtes ergonomiques.

Il en résulte un confort de port
sans précédent.

Le grand coussinet confort remplaçable
contribue à un port agréable en offrant
100 % de surface d’appui en plus pour
une répartition parfaite du poids

Stabilisateur
occipital
réglable
individuellement

Système de commande par câble
précis et réglable en continu
pour un ajustement parfait.
Avec fonction de libération rapide
pour une ouverture immédiate en
quelques millisecondes

Le nouveau serre-tête optrel IsoFit®.
S’adapte parfaitement avec tous les casques optrel.
Et à toutes les tailles de tête de S à XL.
Le nouveau serre-tête optrel IsoFit® est
compatible avec tous les casques de soudage et de meulage optrel.
Quelques secondes suffisent pour le régler
et l’adapter individuellement à chaque
taille de tête, de S à XL. Le nouveau serretête optrel IsoFit® peut en outre également
être démonté en quelques secondes seulement, puis nettoyé avec un peu de savon et
d’eau tiède et ensuite remis en place tout
aussi rapidement.

Description

N° de réf.

Serre-tête optrel IsoFit®
noir, boutons noirs

5003.290

Serre-tête optrel IsoFit®
noir, boutons verts

5003.291

Pièce de rechange

N° de réf.

Mousse intérieure de remplacement pour le serre tête IsoFit®
(5 pièces, composé de 4 parties)

Données techniques
circonférence de la tête

Serre-tête optrel IsoFit®
noir, boutons gris

5004.290

520 mm – 620 mm

poids
5003.292

Bandeau matériel
Matériau des coussinet
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160 g / 5,64 oz
polyamide (PA)
textile (tricot, polyester) / Mousse de PU
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