
Casques LH 050/150/250
[Un Casque Sur Mesure pour Pilotes 

et Personnels Navigants]

MSA dans le Monde[ ]

TABLEAU DE TAILLES AU TOUR DE TETE
(cm) Europe (except UK) Canada/USA UK Abbréviations

52 6 1/2 6 3/8 XXS
Casque 53 6 5/8 6 1/2 XS

PM 54 6 3/4 6 5/8 XS
(Petit Modèle) 55 6 7/8 6 3/4 S

56 7 6 7/8 S
57 7 1/8 7 M
58 7 1/4 7 1/8 M

Casque 59 7 3/8 7 1/4 L
GM 60 7 1/2 7 3/8 L

(Grand Modèle) 61 7 5/8 7 1/2 XL
62 7 3/4 - 7 7/8 7 5/8 - 7 3/4 XL
63 8 7 7/8 XXL

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis
Référence brochure MSA : ID 37-301.2 F/1./I/05.05/CH - Référence brochure MSA GALLET : GA060111F - Date de création : 05/05 
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MSA GALLET
BP 90,Zone Industrielle Sud
F-01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél.: +33 [0 ]474 55 01 55
Fax: +33 [0 ]474 55 24 80
E-mail: message@msa-gallet.fr
Internet: www.msa-gallet.fr

Pour toute information sur les références, couleurs des casques... n'hésitez pas à nous contacter

Votre contact direct
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Casques LH 050/150/250
[Confort, Protection, Légèreté et Ergonomie]

Caractéristiques
■ Tailles de 52 à 63 cm.

■ Masse inférieure à 1 kg.

■ Protection aux chocs et à la
perforation assurée par une calotte
en fibre de carbone et d’aramide et
par un calotin d’absorption des chocs
en polystyrène haute densité.

■ Dispositif de rétention étudié pour
une sécurité  et un maintien optimal.

■ Excellente protection auditive passive.

■ Ecrans UV 400 d’excellente qualité
optique : incolore, solaire (gris ou
vert) avec protection IR ou pour
visibilité réduite ( jaune).

■ Maintenance simplifiée grâce à un kit
de personnalisation entièrement
démontable.

■ Très bon équilibre assuré par un
centre de gravité tête/casque au plus
proche du centre de gravité naturel.

■ Mobilité de la tête exceptionnelle.

■ Champ visuel optimal.

LH 050
Equipé d’un écran intérieur 
au choix

LH 150
Equipé d’un écran extérieur 
au choix

LH 250
Equipé de deux écrans au choix

Nombreux systèmes de communication
disponibles 

Différentes combinaisons de couleurs
d'écrans disponibles

Capot de protection/support de JVN 
(Jumelles de Vision Nocturne)

Différents systèmes de rétention
disponibles

Système breveté de flexion de la coque qui
facilite la mise en place et le retrait du casque

■ Système de
guidage de l’écran
extérieur avec 6
positions basses
verrouillées.

■ Ecran intérieur
clippé.

■ Ecran extérieur avec
ressort de rappel.

■ Système breveté de
rétention pour un
maintien et une
sécurité optimale.

■ Système de
commande de
l’écran intérieur.

Une ergonomie parfaite grâce à un système de cales ajustables 
ou en option de l'habillage confort réglable

Cale
frontale

Habillage confort réglable (4 zones)Cale de
sommet

Cavité 
acoustique

Cale de nuque

Bourrelet
de contour

Option disponible : Crémaillères de
fixation pour masque oxygène

En raison de la technique d’impression, les couleurs reproduites peuvent légèrement différer des coloris réels.
M : métallisé - Mt : mat - B : brillant - F : fluo

Mt M Mt Mt Mt Mt B MB B FM B B
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