
CASQUE DE PROTECTION ESCRIME 
ES002 

 

I. Caractéristiques 

• Coque en polypropylène, visière en acier inoxydable AISI304, doublure externe en coton, doublure 

interne en textile synthétique. 

• Rembourrage intérieur : mousse. 

• Bonne circulation de l’air pour une meilleure respiration, grâce aux aérations au niveau du front et de 

la bouche. 

• Coloris : rouge ou bleu 

• Taille : junior - Poids : 605 gr 

• Article testé selon protocole KPE-006 

 

II. Utilisation 

• Avant utilisation, ajuster le casque sur la tête. 

 

III. Mises en garde 

• Ce casque est uniquement conçu pour l’initiation à la pratique de l’escrime avec fleurets en 

plastiques ARAMIS, à l’exclusion de toute autre utilisation. Il permet une protection contre les 

attaques au niveau de la tête. Zones de protection du casque (partie rouge) :  

 
• Cet équipement de protection est destiné à minimiser les blessures que peut subir un individu lors de 

l’initiation à la pratique de l’escrime. L’utilisation de cet équipement ne garantit en aucun cas la 

protection totale de l’utilisateur. Pour optimiser la sécurité de l’utilisateur, la protection doit être 

complétée par d’autres équipements, tel qu’un plastron, des gants, des protège-tibias, des 

protections pour les articulations, une coquille (hommes) ou une protection pelvienne (femme), une 

brassière de protection (femme). 

• Veiller à ce que le casque soit à votre taille : il ne doit pas être trop serré mais doit rester en place à 

chaque mouvement de la tête.  

• En cas de douleur à la tête ou aux cervicales, retirer le casque et arrêter immédiatement votre 

activité. 

• Si vous constatez une quelconque détérioration, ne pas utiliser ce casque et le remplacer. Avant 

chaque utilisation, vérifier que le casque n’ait subit aucun dommage. Si tel est le cas, remplacer le 

produit.  

• Ne pas modifier ou retirer les éléments constitutifs originaux du casque. Ne pas ajouter d’accessoires 

au casque. Ne pas exposer à des hautes températures : l’efficacité du protecteur pourrait être 

altérée. 

• Après usage, nettoyer avec un chiffon doux et stocker à l’abri de l’humidité. 
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