
DOCUMENT RÉF. DNA M.6 – DÉCEMBRE 2015 . 
 SUJET À VARIATION SANS PRÉAVIS

Le design ergonomique assure:
• Une grande protection
• Une sensibilité à la chaleur et à l’audition
• Un excellent confort avec la visière baissée

Conforme aux normes EN 443:2008, EN 14458:2004 pour casques et visières,  
incluant toutes les options  pour les meilleures performances

MOBY1
Casque pompier pour incendies 
structurels

Compatible avec toutes options (masques, torches, et systèmes de communication, 
etc..) FA
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 DOCUMENT RÉFÉRENCE DNA  : M.6 –DECEMBRE 2015  
SUJET À VARIATION SANS PRÉAVIS

MOBY1 
CASQUE POUR INCENDIES STRUCTURELS

Certifications et homologations du casque

Norme: EN 443:2008 
“Casques pour la lutte contre les incendies dans les  
batiments et autres structures”
• Zone protégée : Type B3b
• Conditionnement à basse température: - 30 °
• Résistance au contact des substances liquides  

chimiques: C
• Isolation électrique du casque humide: E2
• Isolation électrique de la surface du casque: E3
• Tailles: de 52 a 64 

Norme DIN 67510-1:2002
“Pigments photoluminescents” et produits -  art. 1: Mesure 
des caractéristiques de photoluminescence et marquage à 
la fabrication (seulement pour la teinte 44 vert  
photoluminescent)

Certifications et homologations des visières  
des casques

Norme: EN 14458:2004 
“Visières faciales pour utilisation de casques de pompiers et 
casques de sécurité industriels haute performance utilisés par 
les pompiers, les ambulanciers, et les services d’urgence”
• Classe optique 1
• Visière pour pompiers
• Protection ultraviolets: 

3-1 2  pour les visières incolores 
2-4 pour les visières dorées

• Températures extrêmes: - 40 ° + 120°
• Résistance aux impacts à haute énergie aux  

températures extrêmes :  (AT)
• Résistance à l’abrasion: (K)
• Résistance à la buée: (N)
• Propriétés électriques : (Ω)
• Seulement pour les visières dorées: 

Protection infrarouge (4-5) 
Réflexion infrarouge :  R 
Capacité maxi d’identification des couleurs: 4C 
Enhanced colour recognition (4C)

COULEURS

01 Bleu roi 02 Blanc 05 Rouge

06 Noir 07 Jaune 08 Vert

10 Orange 44 Vert  
photoluminescent

55 Chrome

POIDS DU CASQUE 
(sans accessoire)

Moby 1 avec visière exterieure: 1.500 grammes +/- 50
Moby 1 avec visière interne de protection des yeux et visière  

extérieure: 1.650 grammes +/- 50

OPTIONS

Adhésifs réfléchissants
Argent
Jaune
Orange

Molette externe pour le réglage précis des 
tailles (breveté). Indépendant du protège 
nuque. Facile à utiliser même avec des gan-
ts. Le réglage peut être fait selon les opérat-
ions (ajusté en cas de situation périlleuse, 
moins serré en conditions normales).

Masque à Gaz

OPTIONS

Disponible:
• Protège nuque intégral 
• Protège nuque en Aramide
• Protège nuque aluminisé

Filet interieur réglable en 
hauteur

OPTIONS

Prévu pour recevoir un 
système de  
communication (liste des 
systèmes compatibles 
sur demande)

Intérieur très confortable 
(amovible, lavable et  
interchangeable) 

Joint interieur antifeu

OPTIONS 
Plaque frontale dorée (personnalisation sur demande)

Visière interne de protection des yeux 
intégrée (selon le modèle), avec  ailettes 
de préhension sur les deux cotés, 
CLASSE OPTIQUE 1 avec protection 
ultraviolets, résistant à :
• Impacts haute énergie (AT)
• Abrasion (K)
• Buée (N)

Visière exterieure rétractable incolore ou dorée 
(selon le modèle), CLASSE OPTIQUE 1,  
protection des rayons ultraviolets, résistants à:
• Impacts haute énergie (AT)
• Abrasion (K)
• Buée (N)
Pour visières dorée seulement :
• Protection aux infrarouges (4-5)
• Capacité maxi d’identification des  

couleurs : 4C 
• Réflexion infrarouge : R

Système de rétention réglable anti feu  
trapezoidal avec mentonnière en cuir

Supports pour torches (détachables)
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CASQUES MOBY1

Références Description

512XX

Casque Moby1,  calotte injectée, avec visière intérieure de protection des yeux incolore et visière exterieure dorée, avec supports pour 2 
torches, avec sac de protection
XX = 01 Bleu roi , 02 Blanc, 05 Rouge, 06 Noir, 07 Jaune, 08 Vert,  10 Orange
XX = 44 Vert photoluminescent
XX = 55 Chromé

511XX

Casque Moby1,  calotte injectée, avec visière interieure de protection des yeux incolore et visière exterieure incolore, avec supports pour 2 
torches, avec sac de protection
XX = 01 Bleu roi , 02 Blanc, 05 Rouge, 06 Noir, 07 Jaune, 08 Vert,  10 Orange
XX = 44 Vert photoluminescent
XX = 55 Chromé

501XX

Casque Moby1,  calotte injectée, avec visière exterieure incolore, avec supports pour 2 torches, avec sac de protection
XX = 01 Bleu roi , 02 Blanc, 05 Rouge, 06 Noir, 07 Jaune, 08 Vert,  10 Orange
XX = 44 Vert photoluminescent
XX = 55 Chromé

ACCESSOIRES

Références Description

50001 Nettoyant pour calotte

50002 Nettoyant pour visière

50003 Tampon d’épaisseur frontal (pour porteur de lunettes)

50004 Protège nuque en aramide

50005 Protège nuque aluminisé

50006 Protège nuque intégral (type hollandais)

50007 Kit adhesif retroréfléchissant 3M argent

50008 Kit adhesif retroréfléchissant 3M jaune

50009 Kit adhesif retroréfléchissant 3M orange

50021 Plaque frontale dorée

PIÈCES DE RECHANGE

Références Description

600020 Visière interne de protection des yeux incolore

600021 Visière exterieure incolore

600022 Visière exterieure dorée

600023 Kit « stopper » pour visière exterieure

600024 Plaque de nuque

600028 Tampon pour plaque de nuque

600030 Calotin anti choc

600031 Interieur de confort

600043 Sac de protection

600060 Manette de règlage de taille avec adaptateur et vis

600125 Kit de plaque frontale avec vis autoforeuses pour Moby1

600130 Kit caoutchouc anti feu avec colle  pour Moby1

600131 Kit attaches de masque à gaz avec vis (gauche et droite) pour 
Moby1

600133 Calotin intérieur avec vis pour Moby1

600136 Supports interieurs latéraux complets pour Moby1

600137 Système de rétention complet avec jugulaire et mentonnière pour 
Moby1

600138 Kit « stopper » pour visière interne de protection des yeux pour 
Moby1

600139 Connecteurs pour assemblage des visières pour Moby1

600140 Supports de torches et attaches et vis pour Moby1

600141 Tour de tête et filet pour Moby1

LÉGENDE DES CASQUES MOBY1

Categorie Avec/Sans visière interne de 
protection des yeux Couleur de la visière exterieure Couleur de la coque

A B C XX

5 = MOBY1
0 = Sans 1 = Incolore 01 Bleu roi , 02 Blanc, 05 Rouge, 06 Noir, 07 Jaune, 08 Vert,  10 Orange, 

44 Vert photoluminescent,  55 Chromé1 = Avec 2 = Doré 4/5

LEGENDE DES ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES DES CASQUES MOBY1

Produit Nombre

A BCDE

5 = Accessoires ID

60 = Pièces de rechange ID


