Shock

EN 397

NAVITEK® Shock and KAPIO® Shock, full head protec�on for welding and grinding

NAVITEK® Shock et KAPIO® Shock, protec�on complète de la tête pour soudage et meulage

Blocage posi�on haute
Poids plume 770g
(Kapio S4 version)
Vision latérale en teinte DIN 5
4 capteurs d'arc
Sac de rangement inclus

Up-posi�on lock
Light weight 770g
(Kapio S4 version)
Side vision in safe shade DIN 5
4 arc sensors
Storage bag included

Serre-tête 6 points
Headgear
Le serre-tête est suspendu en 6 points sur le casque pour un confort et une
sécurité accrus. Le réglage en posi�on s'eﬀectue à l'arrière par une large
mole�e facilement ajustable, même avec des gants. La crémaillère
renforcée permet un verrouillage de l'ensemble et accentue le confort
général en diminuant le porte-à-faux avant.

Ossature de casque
Safety shell
Le casque de sécurité Concept est en ABS et est
conforme à la norme EN 397. Sa casque�e courte
et son faible encombrement créent une parfaite
combinaison avec la cagoule. Le poids très léger
contribue au confort général de l'ensemble.
The Concept hard hat is manufactured in ABS and is
cer�ﬁed according to EN 397. Its short cap and its
small volume create a perfect combina�on with
the welding helmet. The very low weight also
contributes to the general confort of the helmet.

The headgear is suspended through 6 points on the hard hat for improved
comfort and safety. The width is adjusted on the back, through a large and
easily accessible knob, even with gloves on.The reinforced ratchet allows
the complete set to be locked into posi�on, and decreases the impact of
the front overhang.

EN 397
Le casque répond aux exigences de la norme EN 397 concernant l'absorp�on
des chocs, la résistance à la pénétra�on, la résistance à la ﬂamme, et les
points d'ancrage de la jugulaire. De plus, le casque de sécurité est également
homologué pour des u�lisa�ons sur ou près de par�es sous tensions d'installa�ons ne dépassant pas 1000V en courant alterna�f ou 1500V en courant
con�nu: exigences répondant à la norme EN 50365.
The hard hat answers to all criteria listed under the EN 397 standard, including shock absorp�on, resistance to penetra�on, resistance to ﬂame, and
anchor points for the jugular strap. Moreover, the helmet is also approved for
use on or near parts under tension not exceeding 1000V AC or 1500V DC :
responding to the EN 50365 standard.
Shell/Coque
Cap/Casque�e
Up-posi�on lock/Bloquage tête haute
Headgear/Serre-tête
Adjustment/Verrouillage
Electrical resistance
Standards/Normes

ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
15mm
Yes
Suspension 6 points
Ratchet/Crémaillère 52-64cm
1000V a.c.
EN 397
EN 50365

Safety

Simplicity

Comfort

Mul�-Func�ons
Protec�on

Simplicité

Confort

Mul�-Fonc�ons

Vision Latérale
Side vision
Les visions latérales apportent un élément de sécurité
supplémentaire. Grâce à leur polycarbonate teinté DIN 5,
ces visions latérales perme�ent à l’opérateur d’avoir un
champ de vision porté à 160°, idéal sur chan�er ou zones
à risques mul�ples. La teinte DIN 5 est suﬃsante pour
éviter tout risque d’éblouissement en cas d’arc de
soudage à proximité, et assure une protec�on contre les
UV et les infrarouges.
The side vision provides an addi�onal safety feature
thanks to the shade DIN 5 polycarbonate, these side vison
enable the welder to expand his/her viewing area to
160°: ideal on construc�on sites or mul�ple risks areas.
The shade DIN 5 is dark enough to avoid any dazzle risk
from a nearby welding arc, ensuring full protec�on
against UV and infrareds.

Sac de transport

Storage Bag

Chaque cagoule Shock est livrée avec son sac de
transport. Ce sac assure un rangement sécurisé de la
cagoule et facilite le stockage des pièces détachées.
Each complete Shock helmet is delivered with its own
storage bag. This bag provides a safe storage of the
complete welding helmet combined to the safety hard
hat, and easy storage of spare parts.

Blocage tête haute

Up-Lock

La cagoule est verrouillable en posi�on relevée
grâce aux deux mécanismes latéraux munis de
ressorts renforcés. Le soudeur peut donc
circuler librement dans sa zone de travail avec
la cagoule relevée et une vision claire, sans
risque de chute du casque.
The helmet can be locked in the upward
posi�on thanks to two side mecanisms with
reinforced metallic springs. The welder can
then walk with the welding helmet li�ed and
with a perfectly clear vision, with no risk of
helmet falling.

New solu�ons in ac�ve welding protec�on

KAPIO® S4 Shock, full head protec�on for welding and grinding

KAPIO® S4 Shock, protec�on complète de la tête pour soudage et meulage
Ergonomie

Ergonomics

Des critères spéciﬁques d'ergonomie ont été appliqués à la
Kapio® aﬁn que ce�e ossature
de cagoule oﬀre une protec�on
parfaite du front, du crâne, des
oreilles et du cou. Tout en
conservant un volume et un
poids très restreints.
Speciﬁc ergonomics criteria
have been applied to the general
design of the Kapio® shell so that
if oﬀers perfect protec�on of the
forehead, the top of the skell,
the ears and the neck. While
keeping the total volume and
weight to a minimum.

Poids plume
Light weight
La cagoule Kapio® a été conçue de manière à
oﬀrir une cagoule légère, robuste et étroite à
l'opérateur. L'ossature de cagoule Kapio® ne
pèse que 238g. Une fois associée au casque, au
serre-tête suspendu et à la cellule S4, la
cagoule Kapio® Shock aﬃche un poids plume
incomparabale de 770g.
The Kapio® shell has been designed to oﬀer a
slim and very light-weighted robust shell for
the welder. The Kapio® shell only weighs 238g.
When combined to the safety hard hat, the
suspended headgear and the S4 autodarkening ﬁlter, the Kapio® Shock shows an uncomparable 770g.

Normes
Standards
L'ossature de cagoule Kapio® est cer�ﬁée EN
175 B et le polycarbonate de protec�on
extérieure est cer�ﬁé EN 166B pour une
résistance cer�ﬁée et homologuée pour les
applica�ons de soudage ainsi que les applica�ons de meulage, plus exigeantes. La cellule S4
est homologuée EN 379 pour une protec�on
parfaite contre les UV et les infrarouges.
The Kapio® shell is cer�ﬁed to EN 175 B and
the outside protec�on plate is cer�ﬁed to EN
166 B for approval and cer�ﬁca�on for welding
applica�ons, as well as grinding applica�ons.
The S4 ﬁlter is cer�ﬁed according to EN 379 for
perfect protec�on against UV rays and
infrareds.

Cellule S4
S4 ADF
La cellule S4 est dotée de 4 capteurs d’arc indépendants, associés à un
temps de réac�on rapide de 0,2ms pour une détec�on sans faille de l’arc
de soudage. Les cristaux liquides, avec une excellente classiﬁca�on
op�que 1/1/1/2, procurent une vision parfaite du bain de fusion. Le
réglage con�nu de la teinte de soudage de DIN 9 à DIN 13 est complété
par les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair
: la S4 est adaptée au soudage à l’arc, MIG/MAG, et TIG.
The S4 is equipped with 4 independant arc sensors, combined to a fast
switching speed of 0,2ms for a perfect detec�on of the welding arc. The
liquid cristals, with an excellent 1/1/1/2 op�cal classiﬁca�on, provide a
perfect vision of the welding fusion. The con�nous se�ng of the welding
shade from DIN 9 to DIN 13 is completed by the con�nous se�ngs of
sensi�vity of the 4 arc sensors, and the delay back to clear shade: the S4
ﬁlter is ﬁt for any welding processes: MMA, MIG/MAG and TIG.
Dark shade / Teinte foncée
Clear Shade / Teinte claire

DIN 9–13
DIN 4

Arc Sensor / Capteur d'arc
Viewing area / Champ de vision

4
93 x 43 mm

Digital display / Aﬃchage digital
Controls / Boutons

No
Stepless knobs

Delay / Temps de retour
Grinding / Meulage

Yes
Yes -DIN 4

Total weight / Poids total (Side Vision)

Standards / Normes

770g Kapio® S4 Shock

893g Navitek® S4 Shock
EN 166 B, EN 175 B, EN 379

Navitek® S4 Shock
Navitek® S4 Shock

Cagoule combinée

Combined helmet

La cagoule Navitek® est la cagoule de soudage la plus
abou�e : équipée de la cellule S4, oﬀrant une vision à 160°
grâce à ses ouvertures latérales en polycarbonate teinté
DIN 5, et complétée par une large visière incolore de
meulage sous la face avant relevable.
The Navitek® is the most comprehensive welding helmet:
oﬀering the S4 outstanding autodarkening ﬁlter, enabling
the welder to have a 160° vision through side shade 5
polycarbonate, and providing an extralarge clear grinding
visor beneath the welding ﬂip.

Meulage

Grinding

La Navitek® est conçue sur une large visière incolore pour
une vision parfaite lors des phases de meulage. L'ossature
de la Navitek® et l'ensemble de ses polycarbonate sont
cer�ﬁés pour le meulage, avec les normes spéciﬁques EN
166 B et EN 175 B.
Ce�e large visière incolore assure également une protec�on mécanique à l'opérateur lors d'applica�ons autres
que le meulage.
The Navitek® is based on a large clear visor for perfect
vision during grinding. The Navitek® shell and all its
polycarbonates are cer�ﬁed for grinding with the speciﬁc
standards EN 166 B and EN 175 B.
This large clear visor also provides protec�on to the
operator during working phases over than grinding.

New solu�ons in ac�ve welding protec�on

NAVITEK® Shock and KAPIO® Shock, ACCESSORIES
NAVITEK® Shock et KAPIO® Shock, ACCESSOIRES

Chin strap

Jugulaire
Haute Visibilité
High Visibility
Des s�ckers rétroréﬂéchissants sont disponibles pour
compléter l'ensemble Shock pour une u�lisa�on nocturne
et une iden�ﬁca�on sécurisée et facilitée.

La jugulaire permet un main�en renforcé et une diminu�on du risque de chute de la cagoule Shock, notamment
en u�lisa�ons en hauteur.
The chin strap enhances the equilibrium and reduces the
risk of dropping the Shock helmet, specially from higher
workplaces.

High visibility s�ckers are available to complete the Shock
helmet for night use, and for secured and facilitated
iden�ﬁca�on.

Loupe

Magnifying Lens

Le cadre de main�en de la cellule automa�que S4 à
l’intérieur de la cagoule peut accueillir une loupe sur le
dessus de la cellule, aﬁn de procurer une aide op�que à
l’opérateur. Les loupes sont disponibles en correc�on :
+1.00, +1.50, + 2.00, + 2.50.
The frame retaining the S4 autodarkening ﬁlter inside the
helmet can support and secure a magnifying lens on top
of the ﬁlter to assist the operator with his/her vision.
Magnifying lenses are available in +1.00, +1.50, +2.00 and
+2.50.

Personnalisa�on
La cagoule Shock est personnalisable, sur l’ossature de cagoule, sur l’extérieure de la cellule
automa�que S4, ainsi que sur le casque de
sécurité. Contactez-nous pour les modalités.
The Shock helmet can be branded, on the helmet
shell, on the outside of the S4 autodarkening
ﬁlter, and on the hard hat itself. Contact us for full
details.

Branding

Cer�ﬁcats CE
CE Standards

Kapio

S4

Navitek

DIN 5 Side Vision

Outside Polycarbonate 1.5mm

Inside Polycarbonate 1.0mm

Casque CENTURION

New solu�ons in ac�ve welding protec�on

COMPLET KS 2454

COMPLET KS 5854

SAC DE RANGEMENT INCLUS

STORAGE BAG INCLUDED
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AX 4000
AX 3337
AX 3330
AX 2510
AX 2515
AX 2520
AX 2525
AX 3060
AX 3069
AX 3061

Bandeau an�-transpira�on
AX 1140

+1,00 +1,50 +2,00 +2,50

Protec�on

Navitek
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AX 1105
AX 4000
AX 3425
AX 3339
AX 3415
AX 2510
AX 2515
AX 2520
AX 2525
AX 3060
AX 3069
AX 3061

COMPLET AX2810
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