
Nome: KIT POWERCAPÈ ACTIVEÊ IP Code: FA2341 FA23 PROT. VOIES  RESPIRATOIRES  
MASQUES AUTOVENTIL£S JSP

Description

L®g¯re, solide et ergonomique, la PowerCapÈ ActiveÊ est parfaite pour 
les environnements tr¯s poussi®reux. Livr® avec visi¯re, deuxfiltres TH1P, 
chargeur de batterie multiregionale et un socle de recharge.

-Facteur de protection assign® 10 (FPA) ®quivalent ¨ un FFP2 EN149.
L'®quipement apporte fra´cheur et confort, avec ses 160 litres dôair filtr®s 
par minute, qui ®liminent la r®sistancerespiratoire et la formation de bu®e 
sur la visi¯re.

-Protection anti-heurt de la t°te : La casquette utilise la technologie 
JSPHardcap A1+Ê prot®geant au-del¨ de lôamendement A1 de la norme 
EN812. La casquette est facile ¨ remplacer, ¨ nettoyer et est lavable en 
machine gr©ce au m®canisme de fixation brevet® de la casquette et de la 
visi¯re.

-Protection oculaire et faciale anti-impact: Adapt® pour les 
environnements de travail avec une pr®sence de particules (films pelables 
disponibles en option).

-Socle de charge facile ¨ utiliser : Chaque batterie a une autonomie de 8 
heures. Possibilit® dôen charger une lorsque lôautre est utilis®e pendant la 
journ®e. Plus besoin dôenlever la batterie de la PowerCap pour la charger. 
Le socle est pr®vu pour pouvoir poser la Powercap ¨ c¹t® et charger 
directement la batterie.

- Visi¯re : Fixation par rivets, visi¯re en polycarbonate de 1 mm 
d'®paisseur avec bords en aluminium assurant une protection contre les 
impacts

Poids du produit : 720 gr (875 gr avec chargeur de batterie et un socle de 
recharge)

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

EN 12941

Valeurs:TH1P 

EN 166

Valeurs:1B 

EN 812

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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