Gallet F1 XF
Options et accessoires – Caractéristiques techniques
Rév. 1 – 25 juin 2013

Écran oculaire
Caractéristique

Description

Vue d'ensemble

Écran en polycarbonate transparent, protection oculaire
Ajustement réglable pour toutes les formes de visage (système breveté à
pivot double)
Utilisation avec ou sans lunettes correctrices
Prise en main facile avec zones de préhension intégrées à gauche et à
droite

Poids

100 g ± 10 g (avec pièces de fixation latérales)

Homologation

Marquage CE selon la norme EN14458 « Écrans à haute performance »
Testé en tant que protection oculaire
Exigences facultatives
K – Résistance à l'abrasion
 - Propriétés électriques (isolation de surface)
T – Températures extrêmes (-30 °C/+120 °C)
Filtre UV (selon la norme EN170) – 2-1.2

Références de
commande

Configuré avec le casque (monté en usine)
GXxx1xxxxxxxx-xxxx
Commandé séparément ou en tant que pièce de rechange
GA1087A – Kit d'écran oculaire, Gallet F1 XF
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Bavolets
Caractéristique

Description
Bavolet protégeant la nuque contre les chutes de débris, les flammes, la
chaleur et les projections

Vue d'ensemble

2 formes et 3 matériaux disponibles
 Protection de la nuque uniquement (versions aluminisée et Nomex)
 Protection intégrale (nuque et gorge) (version en laine/Nomex)
Fixation avec 4 clips à l'arrière (tous les modèles) et 4 clips à l'avant
(version intégrale uniquement).
Compatible avec les casques de taille moyenne (M) et de grande taille (L)

Poids

Version aluminisée
Version Nomex
Version intégrale

Homologation

Accessoires du casque Gallet F1 XF certifiés conformément à la norme
EN443:2008, comme protections du cou (3.24)
Garantissent une protection de zone 3a, testée selon les critères
suivants :
 Chaleur
 Chaleur rayonnante
 Produits chimiques liquides
 Métaux en fusion

Références de
commande

85 g
65 g
175 g

Configuré avec le casque (monté en usine)
GXxxxx1xxxxxx-xxxx (version aluminisée)
GXxxxx2xxxxxx-xxxx (version intégrale)
GXxxxx3xxxxxx-xxxx (version Nomex)
Commandé séparément ou en tant que pièce de rechange
GA1116A
Bavolet aluminisé
GA1116B
Bavolet intégral
GA1116C
Bavolet Nomex

Bavolet seul
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Module d'éclairage intégré
Caractéristique

Description

Vue d'ensemble

Module d'éclairage intégré
2 LED de chaque côté, montées à l'intérieur de la calotte
Fournit un éclairage de proximité de courte portée pour plus de sécurité
Alimentation par 3 piles AAA, jetables ou rechargeables
Contrôlé par un bouton situé sur le côté arrière droit
Accessoire homologué ATEX

Poids

100 g +/- 10 g (avec piles)

Homologation

Homologation CE conformément à la directive ATEX.
Détails de l'homologation ATEX
2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (piles jetables/rechargeables)
Homologation ATEX valable uniquement avec les piles listées dans les
instructions.

Références de
commande

Configuré avec le casque (monté en usine)
GXxxxxxxxx1xx-xxxx Éclairage intégré
GXxxxxxxxx3xx-xxxx Éclairage intégré + support de lampe
Commandé séparément ou en tant que pièce de rechange
GA1484
Module d'éclairage intégré, Gallet F1 XF
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Lampes externes montées sur casque
Caractéristique

Description

Vue d'ensemble

Gamme de lampes montées sur casque à utiliser avec les casques
Gallet.
Support de lampe optionnel avec diverses positions angulaires et design
anti-éjection
Sélection des lampes disponibles :
 XP
Xénon, 4 piles AA jetables
 XP LED LED, 4 piles AA jetables
 XS
LED, 4 piles boutons LR44
 AS-R
LED, batterie Li-ion rechargeable
Veuillez consulter les fiches techniques individuelles pour plus
d'informations.

Poids

Support de lampe : 15 g
Lampe XP : 200 g
Lampe XS : 35 g

Homologation

Références de
commande

Lampe XP LED : 220 g
Lampe AS-R : 175 g

Homologation ATEX pour chaque lampe
Veuillez consulter les fiches techniques individuelles des lampes pour
plus d'informations.
Configuré avec le casque (monté en usine)
GXxxxxxxxx2xx-xxxx Support de lampe seul
GXxxxxxxxx3xx-xxxx Éclairage intégré + support de lampe
Commandé séparément ou en tant que pièce de rechange
 GA1485D
Module d'éclairage intégré, Gallet F1 XF
 GA1457
Lampe XP
 GA1464
Lampe XP LED
 GA1466
Lampe XS
 GA1481
Lampe AS-R
 GA1483-A
Chargeur de lampe AS-R individuel
Contactez-nous pour d'autres solutions de charge des lampes AS-R

Photo lampe XP
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