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Numéro 
de produit 

Description 
Quantité à 

commander 
Quantité 

par caisse 

EPHG200 Harnais de tête, Ajustement a douille, Diélectrique, Pare-étincelle de 3’’, HDPE, 
spécifiquement pour les visières plus petites comme la série EP811 

1 12 

EPHG200R Harnais de tête, Ajustement a rochet, Diélectrique, Pare-étincelle de 3’’, HDPE, 
spécifiquement pour les visières plus petites comme la série EP811 

1 20 

EPHG300 Harnais de tête, Ajustement a douille, Diélectrique, Pare-étincelle de 3’’, HDPE, n’est pas 
compatible avec les grandes visières comme la série EP919 

1 12 

EPHG300R Harnais de tête, Ajustement a rochet, Diélectrique, Pare-étincelle de 3’’, HDPE, n’est pas 
compatible avec les grandes visières comme la série EP919 

1 20 

EPHG400R Harnais de tête, Ajustement a rochet, Diélectrique, Pare-étincelle de 4’’, Noryl 1 12 

EPHG700R Harnais de tête, Ajustement a rochet, Diélectrique, Pare-étincelle de 7’’, Noryl 1 12 

EPHG401R Support visière pour casque, Ajustement a rochet, Diélectrique, Pare-étincelle de 4’’, Noryl, 
n’est pas compatible avec les casques a large rebord 

1 20 

EPHG701R Support visière pour casque, Ajustement a rochet, Diélectrique, Pare-étincelle de 7’’, Noryl, 
n’est pas compatible avec les casques a large rebord 

1 20 

GRANDEUR Universel PAYS D’ORIGINE Canada 

TYPE  
Harnais de tête, & support visière 
pour casque 

MATERIAUX HDPE / Noryl 
CLASSIFICATION 

Class 6 (en combinaison avec le 
casque &/ou visière) 

CONFORMITÉ CSA Z94.3-15 & ANSI Z87.1-2014 REVÊTEMENT N/A 

CLASSIFICATION 
DE COMPOSANT 

Accessoire COULEUR Noir 

Description:   

La série EPHG est une série de harnais de tête, et 
support pour visières, qui est spécifiquement conçu 
pour porter une vaste gamme de visière. Elle est 
robuste et versatile. Elle est faite en Noryl pour une 
meilleure résistance contre les étincelles et la chaleur. 
Cette série propose des harnais de tête qui peuvent 
aller directement sur la tête de l’utilisateur, ou en 
version pour monter sur un casque de sécurité. Le 
pare-étincelle procure une excellente protection. Le 
harnais est muni d’une courroie entrecroisée pour un 
meilleur ajustement et plus de confort. La version pour 
utiliser sur un casque peut être montée sur une 
grande variété des casques avec fentes sur les côtés. 
La série EPHG est fait d'un matériau totalement 
diélectrique. Elle est munie d’un système de pivot pour 
relever et abaisser la visière. 
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EPHG401R 

EPHG300 


