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Sur la plupart des chantiers de construction, il est obligatoire de porter un casque de 
sécurité. Pour pouvoir profiter de la puissance de la lampe frontale I-VIEW en por-
tant un casque, nous avons conçu un support permettant de monter la lampe I-VIEW 
directement sur l’avant du casque.

Avec le support, nous fournissons 3 bases de montage adhésives. La base est 
pourvue d’une colle très forte sous la bande d’arrachage et se fixe sur le casque 
de sécurité. La lampe frontale I-VIEW se clipse ensuite directement sur le support 
sans autre dispositif de fixation et peut facilement être retirée si elle est utilisée à 
d’autres fins.

Le support est orientable, ce qui permet d’ajuster l’angle d’éclairage à 150° pour 
obtenir le meilleur éclairage.

Le support s’adapte à la lampe frontale I-VIEW, réf. 03.5626 ainsi que la lampe 
frontale NIGHT VIEW à lumière blanche et rouge, réf. 03.5438, et la lampe frontale 
I-MATCH 3 avec 5 températures de couleur, réf. 03.5656.

I-VIEW HARD HAT BRACKET   
Réf. 03.5797

Pour le support de casque, réf. 03.5797, il est possible d’acheter séparément des 
bases de montage supplémentaires pour un plus grand nombre de casques sur le 
chantier. 

La base est conçue avec une colle adhésive très forte pour assurer une fixation du-
rable sur le casque. La base se monte facilement sur le casque en retirant la bande 
détachable.

Emballé dans un petit sac en plastique contenant 3 pièces.

BASES DE MONTAGE ADHESIVES 
 Pour le support de casque I-VIEW 3 BASES DE MONTAGE 

ADHESIVE 
Réf. 03.5798

3 bases adhésives incluses

SUPPORT DE CASQUE I-VIEW
Support pour le montage de l’I-VIEW

NOUVEAUTÉ

22 g
103 x 33,5 x 28 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


