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Sécurité
Le casque de protection breveté au bord complet AboveView est doté d’une visière transparente 
qui permet aux travailleurs de voir les dangers qui se situent au-dessus d’eux. Il est conçu avec 
un large bord qui offre une protection accrue contre les intempéries et est équipé de fentes pour y 
attacher une variété d’accessoires. Classification ANSI/ISEA : Z89.1, Type I, Classe E et G. 

Confort
Le casque AboveView est offert avec toutes les caractéristiques standards des casques de protection de 
Bullard en matière de confort, notamment une suspension sans coutures de 1,91 cm (3/4 po), un grand 
appui-front en coton absorbant ou en vinyle facile à nettoyer, un mécanisme de suspension à cliquet Flex-
GearMD ainsi qu’un réglage de la hauteur à l’avant, sur les côtés et à l’arrière. Comme tous les casques 
de protection de Bullard, le casque AboveView est conçu pour que les utilisateurs puissent profiter d’un 
confort ultime lorsqu’ils travaillent. Le casque AboveView s’appuie sur le haut de la nuque de l’utilisateur, ce 
qui assure un ajustement sécurisé et diminue la possibilité de chute du casque lors de son utilisation.

Style
La combinaison de la conception lisse au bord complet et de la visière transparente du casque AboveView 
offre un ajustement parfait ainsi qu’une allure qui plaît aux travailleurs.

Polyvalence
Le casque AboveView est le seul casque qui dispose d’une visière au bord transparent remplaçable. Les 
visières de rechange sont offertes en teintes claire, grise et jaune. Le casque AboveView est offert dans 
toutes les couleurs standards de Bullard et peut être personnalisé avec des bandes de marquage et des 
logos.
D’autres couleurs sont offertes sur demande. Des exigences de quantité minimale s’appliquent.
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Le casque AboveView de 
Bullard augmente votre vue 
périphérique supérieure de 

plus de 50%

Voyez tout ce que vous manquiez auparavant

Jaune Jaune fluorescent Havane Orange Orange fluorescent Rouge Rose Bleu ciel Bleu ardoise   Bleu pacifique

Bleu Kentucky     Bleu marine     Vert irlandais Vert fluorescent Vert forêt Gris mouette Gris tourterelle Brun chocolat Noir Blanc
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Personnalisation
Bullard utilise une technologie de pointe pour imprimer le logo ou le slogan de sécurité 
de votre entreprise. Peu importe que l’imprimé soit d’une couleur ou qu’il en compte 
six, il peut être reproduit de manière précise, rapide et abordable. Le logo de votre 
entreprise peut être imprimé sur un maximum de huit emplacements tout autour du 
casque. Des bandes réfléchissantes ou non réfléchissantes peuvent également être 
appliquées pour augmenter la visibilité des travailleurs. Aucun autre fabricant ne 
propose un programme de décoration aussi simple, rapide ou fiable. Rendez-vous sur le 
www.BuildYourBullard.com pour personnaliser votre casque de protection de Bullard.

Caractéristiques

1. Visière transparente remplaçable 
2. Réglages de la hauteur (deux à l’avant et deux à l’arrière) 
3. Sangles de sommet en nylon 
4.  Grand appui-front remplaçable en coton absorbant ou en vinyle 

facile à nettoyer 
5. Nuque coussinée 
6. Grand bouton à cliquet Flex-GearMD facile à tourner 
7. Fentes d’attache pour accessoires
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Americas:
Bullard
1898 Safety Way • Cynthiana, KY  41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616 • Fax: +1-859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 • Fax : +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5176
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Casques 
AV**RC  Bouton à cliquet à 4 points avec visière-bordure claire et appui-front en coton 
AV**RG  Bouton à cliquet à 4 points avec visière-bordure grise et appui-front en coton 
AV**RY  Bouton à cliquet à 4 points avec visière-bordure jaune et appui-front en coton 
AV**BC  Bouton à cliquet à 4 points avec visière-bordure claire et appui-front en vinyle 
AV**BG  Bouton à cliquet à 4 points avec visière-bordure grise et appui-front en vinyle 
AV**BY  Bouton à cliquet à 4 points avec visière-bordure jaune et appui-front en vinyle
**Remplacer par la couleur du casque 

Ensembles de suspension de rechange 
RS4RC  Bouton à cliquet à 4 points avec appui-front en coton 
RS4RP Bouton à cliquet à 4 points avec appui-front en polyester 
RS4RB Bouton à cliquet à 4 points avec appui-front en vinyle

Accessoires/Pièces de rechange
RBPCOOL  Appui-front de rechange refroidissant PolartecMD pour tous les casques 

de protection de Bullard 
RBPCOTTON  Appui-front de rechange en coton pour tous les casques de protection de 

Bullard 
RBPVINYL  Appui-front de rechange en vinyle pour tous les casques de protection de 

Bullard 
CSS  Pare-soleil en coton pour le cou qui s’attache à titre d’accessoire pour les 

casques de protection
SS6  Pare-soleil pour les casques au bord complet de Bullard 
GC100 Ensemble de trois attaches de lunettes autocollantes
ES3 Sangle de menton élastique noire à 3 points et sans latex
ES42B  Sangle de menton élastique noire à 2 points et sans latex, pour tous les 

modèles de casque de protection 
R50 Sangle de menton en NomexMD avec fermeture à glissière de facteur
ECB  Bonnet de refroidissement permettant l’évaporation pour tous les modèles 

de casque de protection
ECCN  Système de refroidissement permettant l’évaporation sur le sommet de 

la tête et pare-soleil pour le cou pour tous les modèles de casque de 
protection

Supports 
112G  Support en aluminium avec ligne dorée, monté sur la bande avant du 

casque 
312B Support diélectrique, monté sur la bande avant du casque

Visières de rechange
AVPC Visière à teinte claire
AVPG Visière à teinte grise
AVPY Visière à teinte jaune

Teinte jaune pour éviter 
l’éblouissement

Teinte grise pour créer de 
l’ombrage

Teinte claire pour une 
visibilité totale


