
 

 

 
 

         Information produit u-cap sport 
 

Description Avec un design sport dans l’esprit des casquettes de baseball, uvex 

u-cap sport est une casquette de protection anti-heurt avec coque 

en plastique ABS et éléments amortisseurs intégrés avec structure 

alvéolée, conforme à la norme EN 812.  

Composition • ABS, coton et tissus mesh  

Poids • 190 g 

Longueur de la 

visière 

• 7 cm environ 

Norme • EN 812 
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. 

Conditionnement • 20 

 

Versions disponibles : 

Références Désignation Couleur Taille 

9794.400 u-cap sport visière longue Noir 52-54 cm 

9794.401 u-cap sport visière longue Noir 55-59 cm 

9794.402 u-cap sport visière longue Noir 60-63 cm 

9794.443 u-cap sport avec doublure visière longue Noir 52-54 cm 

9794.423 u-cap sport avec doublure visière longue Noir 55-59 cm 

9794.425 u-cap sport avec doublure visière longue Noir 60-63 cm 

9794.407 u-cap sport visière longue Bleu marine 55-59 cm 

9794.408 u-cap sport visière longue Bleu marine 60-63 cm 



 

 

  

Caractéristiques techniques : 

 

 

Casquette anti-heurt recouverte de tissu 100% coton 

 

Bandeau anti-transpiration intérieur, offrant un très haut niveau de 

confort. 

 

 
 

Eléments amortisseurs avec structure alvéolée : 

 

La structure spécifique avec éléments amortisseurs intégrés offre une 

protection conforme à la norme EN 812. 

 

 
 

Flexibilité grâce au design Armadillo : 

 

Le modèle uvex u-cap sport s’adapte aux différentes formes et tailles 

de tête de manière ergonomique. La découpe au niveau de l’oreille 

permet le port de coquilles anti-bruit sans gêne. 

 

 
 

Ajustement précis : 

 

Grâce au système de réglage avec velcro, uvex u-cap sport peut être 

ajustée rapidement pour un maintien sûr. 

 

Lampe frontale LED à fixation magnétique : 

 

Grâce au système de fixation magnétique, la lampe frontale LED u-

cap sport est facile à mettre en place et à retirer. Le rayon peut être 

dirigé dans n’importe quelle position, assurant un éclairage optimal. 

  

 

Accessoires disponibles : 

 Référence Désignation 

 

 

 
9790.064 

Lampe frontale LED u-cap sport à fixation 

magnétique 

 

 9794.415 

Doublure intérieure uvex u-cap sport (livrée 

d’office avec les références 9794.443, 

9794.423 et 9794.425) 

 


