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Grâce à la certification suivant les normes EN 397 et EN 12492, le système „Protos® Integral“ peut être utilisé en l‘espace de quelques secondes 
pour les activités forestières, d‘entretien des arbres et/ou d‘escalade. Jugulaire, visière, protection de la nuque, protection auditive : tout est 
intégré et reste modulable.

Une Sécurité Maximale

Les Lunettes de Protection Protos® Integral se distinguent 
par leur solidité (mécanique) exclusive : les températures 
comprises entre -5° C et +55° C ne posent absolument 
aucun problème. La position des lunettes peut se régler 
de manière personnalisée en fonction de la forme de la 
tête. Les lunettes sont clipsées dans le rail du bandeau et 
restent ainsi toujours en place. L‘état actif ou passif peut 
être modifié en l‘espace d‘un court instant avec seulement 
deux doigts.

Quintuple effet absorbant anti-chocs grâce au CrashAb-
sorber. Grâce à la présence de 95 % d‘air et de 5 % de 
Koroyd®, la circulation de l‘air n‘est affectée que très 
légèrement. Le CrashAbsorber permet de visualiser les 
impacts des chocs et signale à la personne qui le porte 
qu‘il convient de remplacer la protection de tête.

La coulisse d‘aération de sécurité offre une sécurité 
multiple à l‘endroit où elle est essentielle. Les chocs hori-
zontaux et verticaux sont absorbés par la coquille supplé-
mentaire avant que les forces n‘aient eu d‘impact sur la 
coque extérieure.

Étant donné que la protection auditive reste toujours en 
place sur la tête en état actif ou passif, elle sert également 
de protection anti-chocs supplémentaire.

En raison de la coque intérieure ingénieuse, le Protos® 
s‘adapte parfaitement à la tête. En cas d‘effet d‘une force, 
l‘énergie est répartie sur toute la surface et absorbée.

Avec la première certification des normes EN 397 et 
EN 12492, le casque de protection Protos® n‘offre pas 
uniquement une protection contre les chocs verticaux, 
mais également contre les chocs horizontaux. Il en résulte 
une protection „tout-en-un“ exclusive.

La construction d‘amortissement spécifique (suspension 
3 points et amortisseur) de la coque intérieure permet 
d‘amortir les chocs et les empêche de se transmettre 
directement à la tête ou à la colonne vertébrale.

La combinaison bicolore sportive possède une surface 
de vision supérieure de 35 %. La visibilité largement 
supérieure qui en résulte donne à la personne un gros 
avantage en cas de conditions de visibilité difficiles 
(feuillage, forêt de conifères, rayonnement solaire etc.), 
quelle que soit la saison.

La coquille de protection de la nuque protège l‘arrière 
de la tête en cas de chutes ou de chocs et évite le danger 
d‘une fracture à la base du crâne.

Visibilité la plus grande par rapport à tous les casques à la 
vue panoramique maximale, ayant fait l‘objet de tests.



Protos® Coque
Pièce de rechange

Protos® Coque de rechange, si le casque Protos® Inte-
gral est prêt à être mis au rebut et que l‘intérieur est 
toujours en bon état. Si le casque est endommagé, il ne 
suffira pas de changer la coque. Dans ce cas, le casque 
entier doit être remplacé. 

Attention: La coque ne peut être remplacée que par un 
revendeur agréé. Le casque doit nous être envoyé pour 
le montage. Veuillez ne pas envoyer le casque avant que 
nous ne vous ayons contacté.
HM115 couleur unie 45,60 ! 38,00 !
HM115 couleurs 52,80 ! 44,00 !
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Le Protos® Integral : confortable, pratique, 
sûr – un design réinventé

Avec des gestes très simples, vous pouvez modifier le nouveau casque et l‘adapter à chaque situation. Jugulaire, protège-nuque, protection anti-bruit et 
visière peuvent être rapidement montés, démontés ou remplacés - selon vos besoins du moment. Vous travaillez en tant que forestier? Pas de problème. 
Montez les protections anti-bruit et la visière : et voilà. Vous grimpez? Pas de problème. Avec ou sans protections anti-bruit, jugulaire à la norme alpine (EN 
12492) : et voilà! Le Protos® Integral est prêt à relever tous les défis et celà en deux temps, trois mouvements.

UN POUR TOUS – TOUS POUR UN

À chaque 
commande, 

précisez S.V.P. la 
couleur du casque.

Variations
p. 98
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Durée de vie: Plutôt que d’investir sur l’achat d’un nou-
veau casque, juste remplacer la coque!
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EN 397, EN 1077 B, EN 12492

Norm: EN 397, EN 1078

Protos® Integral CLIMBER

Protos® Integral INDUSTRY

2

1

Protos® Integral Climber
Casque de grimpe | Protection anti-impact | EN 12492 | EN 1078

Protos Impact Absorber, casque de grimpe avec jugu-
laire et protection anti-impact pour arboristes. Aération 
refermable très facilement. Réglage pour tout type de 
têtes. Les antibruits et la visière sont optionnels. 
Conforme à la norme EN 1078 pour les casques cyclistes, 
vous pouvez aussi l‘utiliser pour aller à vélo à votre 
chantier!
HM108 couleur unie 141,60 ! 118,00 !
HM108 couleurs 153,60 ! 128,00 !

2

Protos® Integral Industry
Casque de protection | EN 397

Protos® Integral Industry, un casque polyvalent 
combiné avec de différents accessoires, saura satisfaire 
aux diverses exigences en tant que casque de protec-
tion pour la forêt, l‘escalade ainsi que pour des missions 
dans le secteur industriel. Avec aération très facilement 
réglable. Pour tout type de têtes. Protos® Integral peut 
être équipé d‘antibruits, de visières, de jugulaires 
conformes aux différentes normes.
HM107 couleur unie 94,80 ! 79,00 !
HM107 couleurs 106,80 ! 89,00 !
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PROTOS® INTEGRAL

avec Impact Absorber

À chaque commande, précisez S.V.P. la couleur du 
casque.

À chaque commande, précisez S.V.P. la couleur du 
casque.
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Protos® Integral FOREST
EN 397, EN 352-3, EN 1731 S

1

Protos® Integral Forest
Casque de protection | EN 397 | EN 352-3 | EN 1731

Casque tronçonneuse pour forestiers. Travail en hauteur 
ou au sol. Aération très facilement réglable. Muni de 
protections antibruit et visière. Pour tout type de têtes. 
Jugulaire en option.
HM104 couleur unie 186,00 ! 155,00 !
HM104 couleurs 198,00 ! 165,00 !

1

Freeworker GmbH – Indication des prix en ! : TTC (TVA 20 %) | HT

CA
SQ

U
ES

PROTOS® INTEGRAL

À chaque 
commande, 

précisez S.V.P. la 
couleur du casque 

et le type de visiére.

Variations
p. 98
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Protos® Integral CLIMBER ARBORIST

EN 352-3, EN 1077 B, EN 1731 S, EN 12492

1

Protos® Integral Climber Arborist
Casque tronçonneuse pour arboristes | Avec absorbeur de chocs 
| EN 12492 | EN 352-3 | EN 1731

Protos Impact Absorber. Casque de protection avec 
jugulaire, protections auditives, visière. Pour les fores-
tiers, arboristes, en hauteur ou au sol. Casque muni 
d´une jugulaire, protection auditive reglable, visière sur 
mesure et interchangeable. Aération refermable très 
facilement. Réglable pour tout type de têtes.
HM109 couleur unie 225,60 ! 188,00 !
HM109 couleurs 237,60 ! 198,00 !
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PROTOS® INTEGRAL

avec Impact Absorber

À chaque commande, précisez S.V.P. la couleur du 
casque et le type de visiére.
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Protos® Integral  ARBORIST

EN 352-3, EN 1077 B, EN 1731 S, EN 12492

1

Protos® Integral Set-Arborist
Casque de protection | Casque de tronçonneuse pour arboristes 
| EN 397 | EN 352-3 | EN 1731

Casque tronçonneuse EN 397 pour les arboristes avec 
jugulaire. Avec protections antibruit et visière. Aération 
facilement réglable. Réglable pour tout type de têtes.
HM105 couleur unie 207,60 ! 173,00 !
HM105 couleurs 219,60 ! 183,00 !

1
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PROTOS® INTEGRAL

À chaque 
commande, précisez 

S.V.P. la couleur du 
casque et le type de 

visiére.

Variations
p. 98
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G16

1 cm2

F39

1 cm2

Code: Y Code: YG

Code: O Code: OG Code: OY

Code: RU Code: RG Code: RY

Code: WU Code: WG Code: WY

Code: B Code: BG Code: BY

Code: GR Code: GRG Code: GRY

Code: OLU Code: OLY Code: OLW

Code: BKU Code: BKY Code: BKW Code: BKR
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et visière en maille
fine, large ou clair

Protection UV 
EN 166
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Couleur Casque + gris + jaune + blanc + rouge

PROTOS® INTEGRAL STANDARD EDITION
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Protos® Special Colour
Jeu d‘autocollants | Conception spéciale pour le casque 
Protos® Integral

Les autocollants originaux et exclusifs confèrent 
à votre casque une touche personnelle. Il vous 
suffit de choisir un casque Protos® dans la 
couleur de votre choix, de choisir le design que 
vous souhaitez et de commander le tout 
ensemble. Vous pouvez d‘ores et déjà vous 
réjouir d‘un nouveau look des plus insolites. 

L’envoi d’un set Design autocollant n’est pas 
possible. Vous devez soit commander un casque 
Protos Integral ou vous pouvez nous envoyer le 
vôtre (y compris une protection auditive si vous 
en avez une). Nous vous remercions pour votre 
compréhension.
HM107-SB 18,00 ! 15,00 !

1

Protos® Special Colour
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Metallic

Neon / Hi-Vis

HM107-SB19 HM107-SB29

HM107-SB10

HM107-SB49

HM107-SB30

HM107-SB91

HM107-SB31

HM107-SB20

HM107-SB92 

HM107-SB40

HM107-SB85

HM107-SB94

HM107-SB66

HM107-SB11

HM107-SB45 HM107-SB95

HM107-SB60

HM107-SB67

HM107-SB96

HM107-SB70

HM107-SB68

HM107-SB97

HM107-SB80

HM107-SB69

HM107-SB98

HM107-SB110

HM107-SB115

PROTOS® INTEGRAL COLOUR EDITION
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Flames Woods

Forest Camouflage

Leaves Freeworker
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PROTOS® INTEGRAL SPECIAL EDITION

service clientèle :  
+49(0)8105/ 730 60 253info@freeworker.com
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Special
editi!

Birch

Scotch

Python

www.freeworker.de/support/Protos-Designer

Protos® Special Edition
Jeu d‘autocollants | Conception spéciale pour le casque Protos® Integral

Les autocollants originaux et exclusifs confèrent à votre casque une touche 
personnelle. Il vous suffit de choisir un casque Protos® dans la couleur de votre 
choix, de choisir le design que vous souhaitez et de commander le tout 
ensemble. Vous pouvez d‘ores et déjà vous réjouir d‘un nouveau look des plus 
insolites. 

L’envoi d’un set Design autocollant n’est pas possible. Vous devez soit comman-
der un casque Protos Integral ou vous pouvez nous envoyer le vôtre (y compris 
une protection auditive si vous en avez une). Nous vous remercions pour votre 
compréhension.
HM107-SBF01 Flames 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF02 Wood 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF03 Forest 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF04 Camouflage 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF05 Leaves 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF08 Freeworker 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF10 Birch 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF11 Scotch 36,00 ! 30,00 !
HM107-SBF12 Python 36,00 ! 30,00 !

Freeworker GmbH – Indication des prix en ! : TTC (TVA 20 %) | HT
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PROTOS® INTEGRAL SPECIAL EDITION

N
OUVEAU

N
OUVEAU

N
OUVEAU

À chaque 
commande, précisez 

S.V.P. la couleur du 
casque et le type de 

visiére.

Variations
p. 98
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Protos Integral® CUSTOMER EDITION
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PROTOS INTEGRAL® CUSTOMER EDITION

La fixation du prix pour le Protos Integral individualisé dépend de tes exigences et de l’effort investi pour sa conception. Le calcul se fait en tenant compte du prix de 
base du casque, des coûts liés à l’impression/collage ainsi que les coûts pour la conception par notre département infographie (à hauteur de 50! / heure de travail). 
Pour chaque nouveau projet, nous réadaptons les prix. Du fait que les coûts pour l’infographie sont facturés une seule fois, les coûts d’individualisation pour chaque 
casque seront d’autant plus avantageux, plus ton projet comprend de casques.
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Pour toute demande d’informations supplémentaires ou devis personnalisé, merci de bien vouloir 
nous contacter au service clientèle :  +49(0)8105/ 730 60 253  ou  info@freeworker.com

PROTOS INTEGRAL® CUSTOMER EDITION

Fais donc ce que tu veux!
As-tu un look propre à toi? Ton entreprise son design propre avec logo? Aucun souçi! 
Notre équipe Freeworker expérimentée et creative conçoit ton Protos®  Integral personnalisé selon ta convenance. Naturellement, il existe 
quelques prescriptions à prendre en consideration afin que le casque continue d’être conforme aux normes. Par ces huit phases simples, on a la 
garantie d’un casque de rêve avec design personnalisé: 

À la recherche d’un Protos® Integral dans la 
configuration de ton choix (Industry, Climber, 
Forest, Climber Arborist) et à la bonne couleur.

Il ne vous reste plus qu‘à déballer le casque, 
l’enfiler et en faire des jaloux parmi tes collègues!

Contacter notre service clientèle et bien vouloir 
communiquer tes attentes/souhaits. Nous 
te conseillons volontiers en cas de doute sur 
certains details.

Faire parvenir tes données (Logo, images, etc…) 
dans une qualité suffisante (de préférence les 
données vectorielles ou des images à haute réso-
lution) par E-Mail.

Notre département graphique conçoit en 
fonction de tes exigences et à l’aide de tes 
données, un design personnalisé allant bien avec 
ton Protos® Integral.

Le dit design te sera renvoyé 
pour validation avant le 
passage à l’impression.

Le design individualisé sera imprimé et par la 
suite collé sur le casque.

À peu près deux semaines après la phase d’im-
pression, le Protos Integral individualisé est enfin 
prêt à être expédié chez vous!
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https://youtu.be/1xpIW6EMYVw
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Protos® Protège Nuque
Pour le casque Protos® Integral

Protège votre nuque contre la pluie, la neige et le soleil, 
ainsi que de la saleté et la sciure de bois. Fabriqué en 
tissu de fonction Sympatex 3 couches.
HM110NB bleu 29,76 ! 24,80 !
HM110NO orange 29,76 ! 24,80 !
HM110NR rouge 29,76 ! 24,80 !
HM110NY jaune 29,76 ! 24,80 !

6

Protos® Jugulaire Maclip
Pour casque Protos® Integral | Clip magnétique | EN 12492 | EN 
397 | EN 1077 | EN 1078

Jugulaire pour Protos® Integral casque de grimpe EN 
12492 avec clip magnétique.
HM110KAM 29,76 ! 24,80 !

5

Coussin de rechange
Coussins de protection antibruit Protos® Integral | Paire

Pour des raisons d‘hygiène, les coussins de protection 
antibruit doivent être changés régulièrement. Les cous-
sins neufs garantissent l‘étanchéité et une bonne 
protection auditive.
HM110GP 9,84 ! 8,20 !

3

Mousse de rechange
Mousse de rechange pour protection auditive Protos® Integral 
| Paire

Grâce à la construction à système intégral du Protos®, 
les protections auditives sont toujours bien aérées lors-
qu‘elles sont rangées sous le casque. Néanmoins, de 
temps en temps, il peut être nécessaire de les changer. 
La mousse interne peut être remplacée très facilement 
en un mouvement. Fabriqué à partir de mousse ayant 
une densité proche du néoprène.
HM110GS 9,36 ! 7,80 !

4

Protos® KlimaAIR Bandeau Soft
Pour le casque Protos® Integral

HM110SD 8,16 ! 6,80 !

2

Protos® KlimaAIR Set
Pour le casque Protos® Integral

HM110PK 19,80 ! 16,50 !

1
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PROTOS INTEGRAL® ACCESSOIRES
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1

2 3
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G16

1 cm2

F39

1 cm2

5

Protos® Visière Large G16
Accessoire | Grillage large | 16 Trous/cm! | EN 1731

Visière grillagée avec 16 trous au cm" pour le Protos® 
Integral. Avec recouvrement antireflet et antigivrant lors 
de températures négatives. Cette visière offre une 
excellente vue aussi bien verticalement que horizonta-
lement, aussi pour ceux qui portent des lunettes.
HM110VG 47,76 ! 39,80 !

2

Protos® Visière Fin F39
Accessoire | Grillage fin | 39 trous/cm! | EN 1731

Visière grillagée pour le casque Protos® Integral. 39 
trous au cm". Offre une excellente vue, verticalement et 
horizontalement. Avec revêtement antireflet et anti-
givrant pour une vision parfaite dans toutes les condi-
tions météorologiques.
HM110VF 47,76 ! 39,80 !

1

Support pour verres optiques
Accessoire Protos® Integral

Monture pour verres optiques, à clipser sur les lunettes 
Protos® Integral. Votre opticien peut installer sur cette 
monture des verres optiques corrigeant jusqu’à quatre 
dioptries.
UH85 6,00 ! 5,00 !

5

Protos® Integral Lunettes
Lunettes de protection

Les lunettes Protos® offrent une protection optimale 
contre les petites particules telles que la sciure de bois, 
le sable, la poussière et contre les projections de 
liquides. Parfait pour les arboriculteurs, débroussail-
leuses et les opérations d‘assemblage. Elles se rangent 
sur le front, sous la calotte du casque. Un taquet d‘arrêt 
maintient les lunettes en toute sécurité dans la position 
de rangement. Toutes les lunettes Protos® sont aux 
normes EN 166 (protection individuelle de l‘œil en géné-
ral) et de la classe optique 1, ce qui les rend idéales pour 
une utilisation continue. Les verres teintés jaunes, 
orange et gris disposent d‘un filtre solaire selon EN 172 et 
la variante incolore un filtre UV pour une meilleure 
reconnaissance de couleur selon la norme EN 170. 
 • Transparent: antibuée, transmission de la lumière 91% 
 • Jaune : antibuée, transmission de la lumière 85% 
 • Orange : antibuée, transmission de la lumière 75% 
 • Gris miroir : transmission de la lumière 13%.
UH84G Gris/reflex 39,36 ! 32,80 !
UH84K transparent 39,36 ! 32,80 !
UH84O orange 39,36 ! 32,80 !
UH84Y jaune 39,36 ! 32,80 !

4

Protos® Visière Clear
Accessoire | Polycarbonate | EN 166 | Protection UV

La visière Protos® est une visière en polycarbonate 
extrêmement léger et résistant aux impacts. Pleinement 
opérationnelle même par des températures extrêmes 
(-5° C à 55° C). De plus, le joint en caoutchouc fixé autour 
de la visière protège de la poussière et de la pluie. Testé 
et approuvé selon EN 166 : 2002 , 2C - 1,2 : UV filtre protec-
teur.
HM110VC 47,76 ! 39,80 !

3
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PROTOS INTEGRAL®

Protos® Integral Lunettes

ACCESSOIRES
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GRATIS
APP

1

2

Protos® Bluetooth câble recharge
Pièce de rechange | USB

Câble de recharge USB pour le système de communica-
tion Bluetooth Protos® Integral.
HM113L 39,60 ! 33,00 !

2

Protos® BT-COM
Réduction du bruit ambiant | protecteur d’ouïe gauche

Le système de communication Bluetooth de Protos 
garantit une communication exempte de perturbations. 
Le Bluetooth ne peut pas être gêné par d’autres commu-
nications ou appareils de radio proches. De plus, le 
micro réduit les bruits environnants. Le système a une 
portée d’1 kilomètre en ligne droite. On peut le connec-
ter simultanément à un téléphone portable et à un autre 
système, et il est également possible de parler en même 
temps que son interlocuteur.
Grâce à son unique bouton multifonctions, il suffit d’un 
seul doigt, même ganté, pour le faire fonctionner.
Aucun câble ne vient gêner la mobilité : le système 
complet se trouve dans la coque du protège-ouïe. 
Celui-ci peut être rangé dans la calotte du casque, tout 
comme avec les protecteurs d’ouïe Protos d’origine.
Le système peut être rechargé à l’aide du câble USB 
fourni.

Caractéristiques techniques:
•Portée jusqu’à 1 km (dans des conditions optimales)
•Utilisation jusqu’à 12h (peut varier selon l’intensité de 
l’utilisation et la température ambiante)
•Standby jusqu’à 3 jours
•Micro : Electret avec capsule de diction de proximité
•Atténuation du bruit environnant 20 dB
•Système Bluetooth Version 2.0 + EDR
•Unité de charge USB 5V DC, 200 mA, protection contre 
l’inversion des polarités
•Durée de recharge : 3 à 4 heures
HM116-YNU jaune/hivis 439,20 ! 366,00 !

1
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PROTOS INTEGRAL® ACCESSOIRES
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Maclip

Mini

Protos® Maclip Light
Lampe de sécurité LED | Clip magnétique | Certifiée | Étanche | 
~ 120 lumens

La combinaison ingénieuse d‘une lampe de poche de 
haute qualité et d‘une lampe de casque. Grâce à son clip 
magnétique, la lampe peut être fixée au casque Protos® 
très simplement. Lorsque les mains ne sont pas libres, 
elle se clipse sur le casque en toute simplicité. Vendue 
avec support Maclip Light et Maclip Light intégral. 

Attention: La lampe ne peut être montée sur le casque 
que par un fournisseur agréé - sinon le Protos® Integral 
perd sa certification. Le casque doit donc nous être 
envoyé pour le montage. Merci de noter dans le champ 
de commentaire si la lampe doit être montée à gauche 
ou à droite.
HM112LED 94,80 ! 79,00 !

1

Maclip Light Ceinture
Accessoire | Système de clip magnétique pour attache ceinture

HM112-MHG 24,60 ! 20,50 !

3

Protos® broche de suspension avec 
microphone P2

Bras avec microphone pour sytème radio sur casque Peltor 3M 
| Paire

Peltor et Pfanner ont développé des broches de suspen-
sion permettant de fixer le système radio 3M Peltor au 
casque Protos® Integral.
Avec ce support, il est possible de régler la hauteur des 
protections auditives au niveau de l óreille, de réguler la 
pression et de faire basculer les écouteurs vers l árrière 
de la tête. Avec le nouveau système de radio Peltor, le 
microphone est fixé séparément sur le support. Testé 
par 3M Peltor et certifié.
HM110GF2 30,72 ! 25,60 !

4

Protos® Maclip Light Mini
Lampe de sécurité LED | Clip magnétique | Certifiée | Étanche | 
~ 30 Lumens

La combinaison ingénieuse d‘une lampe de poche de 
haute qualité et d‘une lampe de casque. Grâce à son clip 
magnétique, la lampe peut être fixée au casque Protos® 
très simplement. Lorsque les mains ne sont pas libres, 
elle se clipse sur le casque en toute simplicité. Vendue 
avec support Maclip Light et Maclip Light intégral. 

Attention: La lampe ne peut être montée sur le casque 
que par un fournisseur agréé - sinon le Protos® Integral 
perd sa certification. Le casque doit donc nous être 
envoyé pour le montage. Merci de noter dans le champ 
de commentaire si la lampe doit être montée à gauche 
ou à droite.
HM112MINI 64,20 ! 53,50 !
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