
 

 

 

uvex u-cap � 9794 
 

  

LES POINTS FORTS 
 

� Casquette anti-heurt recouverte de 

tissu 100% coton et tissu mesh 

alvéolé (excellente ventilation) 
 

� Design ergonomique, sportif 
 

� Bords et passe-poils de la coiffe 

réfléchissants 
 

� Coque de protection très innovante, 
robuste et articulée, en plastique ABS 
pour un meilleur confort au porter et 

assurant une excellente respirabilité 
 

� Sa forme permet le port confortable 
d’un protecteur anti-bruit 

 

Recommandation: 

Cette casquette répond à la norme EN 812; elle ne peut être utilisée dans les zones de 
travaux nécessitant le port d’un casque de protection au titre de la norme EN 397. 

 

Versions disponibles : 
 

uvex u-cap anthracite style armadillo, visière longue ou courte 

 

 

Référence : 
Coloris : 
Type de fermeture : 
 
Visière : 
Version : 
Taille : 
Norme :  
Conditionnement :  

9794.300 
Anthracite 

Double ajustement par boucle plastique et bande 
velcro 

Visière longue 

Style armadillo 

55-64 cm 
EN 812 
25  

 

Référence : 
Coloris : 
Type de fermeture : 
 
Visière : 
Version : 
Taille : 
Norme :  
Conditionnement :  

9794.301 

Anthracite 

Double ajustement par boucle plastique et bande 
velcro 

Visière courte (3,5 cm) 

Style armadillo 

55-64 cm 
EN 812 
25  

  



 

 

 

 uvex u-cap Haute Visibilité style armadillo, visière longue  

 

 

Référence : 
Coloris : 
Type de fermeture : 
 
Visière : 
Version : 
Taille : 
Normes :  
 
Conditionnement :  

9794.800 

Jaune Haute Visibilité 

Double ajustement par boucle plastique et bande 
velcro 

Visière longue 

Style armadillo 

55-64 cm 
EN 812 
EN 471 (Vêtements professionnels haute visibilité) 
25  

 

Référence : 
Coloris : 
Type de fermeture : 
 
Visière : 
Version : 
Taille : 
Normes :  
 
Conditionnement :  

9794.900 
Orange Haute visibilité 

Double ajustement par boucle plastique et bande 
velcro 

Visière longue 

Style armadillo 

55-64 cm 
EN 812 
EN 471 (Vêtements professionnels haute visibilité) 
25  

 

Normalisation : 

 

DIN EN 812 (Laboratoire de certification DGUV – Allemagne - n° CE 0299) 
EN 471 vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel 

 

  



 

 

 
 
 

 CARACTERISTIQUES BENEFICES 
 

 

 

Ventilation 
 

� Tissus mesh alvéolé 
� Coque de protection 

articulée 
 

 

� Excellente 
respirabilité 

 

 

Coussinet de confort intérieur  
 

Composé d’une couche de matériau 
non-tissé absorbant, d’une mousse 
supplémentaire de protection aux 
chocs, le tout enveloppé dans un 
tissu mesh alvéolé hyper-respirant  
 

 
� Confort et contact 

avec la tête très 
agréable  

 

 

 

Compatibilité 
 

Sa forme permet le port confortable 
d’un protecteur anti-bruit. 
 
 
 

 

� Protection 
optimale garantie 

 

 

 

Fermeture 
 

Double ajustement par boucle 
plastique et bande velcro (tailles 55 
à 64cm)  

 
� Le réglage peut se 

faire rapidement, 
de façon sûre et 
individuelle 

 

 

 

Version Haute Visibilité 
 

Bandeau rétro-réfléchissant 
complémentaire conforme à la 
norme EN 471 (Vêtements de 
signalisation à haute visibilité pour 
usage professionnel) 

 

� Meilleure visibilité 

 


