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• Personnalisation du Coloris

• Microphones

• Ecouteurs/Système de comm. sans fils

• Mount: Supports  4  points à déconnectionrap-
ide, Support Tactique

• CEP: Comunication Ear Plug

• Faceshield: protège la partie inférieure du 
visage contre le souffle rotor et les débris 
volants

• ANR: Système actif de réduction du bruit

LMT PILOT

HELMET ACCESSORIES:

DOMAINE D’UTILISATION
Le casque LMT-Pilot est conçu pour les équipages d’hélicoptères 
civils ou militaires qui opèrent principalement à bord de l’aéronef. 
Grâce à sa forme spécifique et aux matériaux qui le composent, sa 
taille et son poids sont minimisés tout en apportant une protection 
optimale. ll conserve l’équilibre naturel de la tête. Ces caractéristiques 
permettent aux pilotes de garder un niveau d’attention maximal.

CARACTÉRISTIQUES
• Poids: 750g/1.65 lb (S/M sans système de communication) 

880g/1.96 lb (L/XL sans système de communication) 

• Tailles disponibles: S/M : de 52 à 56,5/57 cm (20½-22½) 
L/XL : de 58 à 64 cm (23-25¼)

• BOA® Système: Le Système BOA utilise une molette micro-
ajustable et des câblettes légères et ultra résistantes passant 
dans des guides limitant les frottements. Leur assemblage est 
conçu pour optimiser l’ajustement et l’adaptabilité du casque. 

• Système de circulation d’air: sa conception permet à 
l’air d’entrer dans la coque. Il s’écoule ensuite derrière le 
compartiment visière et vers l’arrière du casque. Cela empêche 
la formation de buée sur les visières et assure la ventilation. 

• Molette fusible: les molettes sont conçues pour se détacher en 
cas d’impact. Ce système évite la présence de point d’accroche 
et réduit le risque d’entraînement de la tête en rotation. 

• Écouteurs intégrés: Oreilettes cuir grand confort

• Tests d’absorption d’impact: EN966:2006 - ANSI Z90.1
• Tests de résistance à la pénétration: EN966:2012 - 

EN443:2008EN12492:2012 (conforme ou supérieur à MIL-DTL-
87174/A)

• Visière: satisfait et dépasse les normes EN166:2004, MIL-DTL-
87174/A.

• Isolation acoustique: 23dB @ 1000 Hz, 46dB @ 6300 Hz 
avec réduction passive de bruit standard; 24dB @1000Hz, 48dB 
@6300 Hz avec réduction passive de bruit améliorée (rapport 
d’essais disonibles sur demande)

• Résistance à la traction: EN966:2006
• Résistance dans les systèmes de retenue: EN966:2012

NORMES TECHNIQUES


