
Dräger HPS® 3500
Système de protection de la tête

Le HPS® 3500 de Dräger est un casque universel polyvalent, adapté
aux divers besoins des équipes de secours lors des interventions
de recherche et de sauvetage, de lutte contre les feux de forêt et de
broussailles, lors des accidents de la route, du sauvetage en hauteur, du
sauvetage aquatique et des opérations d’assistance technique.
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Lampes de casque Dräger PX 1 

lampe de casque haute  

performance homologuée Ex  

avec LED longue durée, disponible  

en différentes versions (en option)

Lunettes de protection

système Pinlock® à ventilation  

arrière passive, traitement  

anti-rayures et anti-buée, avec  

plusieurs options de ixation dont  
QuickConnect (en option)

Bride de ixation
jugulaire avec mentonnière élastique,  

boucle à dégagement rapide ergonomique  

et bandes auto-agrippantes

Fixation
pour porte-lampe

Calotte extérieure
en thermoplastique renforcé de ibres 

de verre et résistant aux chocs  

thermiques : disponible peinte ou  

non peinte/teintée dans la masse

Sangles de nuque et de tempes réglables
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Lampe frontale Dräger HPS® 3500

Lampe de casque haute performance 

homologuée Ex avec LED longue  

durée (en option uniquement pour  

la version Extend avec adaptateur  

pour lampe frontale)

Dispositif de ventilation

levier de réglage pour ouvrir et fermer 

les oriices d’aération

Intérieur

Bride de ixation à 4 points  
en matériau ignifuge,  

avec résille

Fente

pour insérer  

l’adaptateur
universel de ixation

des visières et  

des protections  

auditives

Bandes réléchissantes
en matériau ignifuge,

disponibles dans différentes 

couleurs (en option)

Molette de réglage

réglage facile du tour de tête
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Robustesse

Grâce aux matériaux de haute qualité technologique, vous bénéficiez d’une protection optimale fondée
sur une grande durabilité mécanique associée à un poids très réduit. La calotte extrêmement robuste du
casque, en version peinte ou non peinte/teintée dans la masse, en thermoplastique haute de gamme vous
assure une protection optimale. Grâce à sa conception moderne, le casque est parfaitement adapté à la
lutte contre les incendies de forêt et de grande échelle (NF EN 16471:2014), les opérations de secours
technique (NF EN 16473:2014), le sauvetage en hauteur (NF EN 12492:2012) et le sauvetage aquatique
(NF EN 1385:2012).

Confort optimal

Confort maximal grâce à l’équipement intérieur avec bride de fixation à 4 points et matelassage complet autour
de la tête. La jugulaire se serre au moyen d’une boucle à dégagement rapide et se règle facilement à l’aide des
attaches auto-agrippantes. La molette de réglage se manie sans problème avec des gants et permet d’ajuster le
casque selon son tour de tête, sans avoir à le retirer.

Ventilation confortable

Le système de ventilation du Dräger HPS® 3500 assure un confort optimal sous le casque. En cas de
besoin, vous pouvez le fermer pour empêcher la pénétration d’eau, d’étincelles ou de copeaux de métal. Les
composants intérieurs du casque sont en matériaux respectueux de la peau, antiallergiques, anti-transpirants et
respirables.

Lunettes de protection

Les lunettes de protection intégrales fournies avec le Dräger HPS 3500 sont en matériau ignifugé et sont
conformes aux normes NF EN 166 et NF EN 14458. La forme ergonomique de leur monture en polyuréthane
offre un maximum de confort. Les lunettes de protection sont dotées d’une ventilation arrière passive et
sont parfaitement protégées de la buée et des rayures grâce au système moderne de double lentille en
polycarbonate (Pinlock®). Les lunettes de protection peuvent être fixées au casque HPS 3500 à l’aide d’une
bande en silicone (fournie avec le casque), ou elles peuvent aussi s’utiliser seules en option avec la bande
élastique ajustable ou encore avec la fixation QuickConnect.

Large gamme d’accessoires

Avec ses multiples accessoires en option, le casque Dräger HPS 3500 s’adapte à différentes applications.
Les visières et le système de protection auditive sont fermement fixés au casque grâce à un adaptateur
multifonction. Afin de répondre aux besoins des différentes interventions, des lunettes spéciales, des visières
en polycarbonate, des visières avec grille métallique et des visières utilisées pour les travaux sur appareils
électriques sont disponibles. La gamme d’accessoires comprend également des lampes pour casque, des
systèmes de protection auditive, un bavolet en Nomex® ignifugé et des bandes réfléchissantes de différentes
couleurs.
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Pinlock® est une marque déposée de Pinlock.
Nomex® est une marque déposée de DuPont

Accessoires
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Lunettes de protection

Protection oculaire avec dispositif Pinlock® ; conforme aux normes NF
EN 14458 et NF EN 166 ; versions disponibles :

‒ Version avec bandage en silicone (incluse avec le kit Dräger
HPS® 3500)

‒ Version avec bandage élastique réglable (en option)
‒ Version avec bandage élastique réglable (en option) et fixation

QuickConnect (en option)
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Visière en polycarbonate (PC)

Protection oculaire pour les utilisateurs de casque comme solution
alternative aux lunettes de protection
Agréée conformément à EN 166
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Visière pour travailler sur des équipements électriques

Pour protéger les yeux des arcs électriques lors de travaux sur des
systèmes électriques à haute tension
Approuvée conformément à EN 166
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Visière grillagée métallique

Pour protéger les yeux contre les étincelles ou projections, par exemple
lors de la découpe de bois
Approuvée conformément à EN 1731
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Protection auditive

Facile à fixer au casque, destinée aux interventions en environnement
bruyant, conforme à la norme NF EN 352-3.
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Bavolet

Version néerlandaise en matériau Nomex®
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Lampe frontale Dräger HPS® 3500

Lampe de casque haute performance très légère avec homologation
ATEX Zone 0, différents modes et angles d’éclairage (en option
uniquement pour la version Extend avec adaptateur pour lampe frontale)
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Lampes de casque à LED Dräger PX1 et PX1 Shorty

Lampes de casque haute performance homologuée Ex avec LED longue
durée
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Porte-lampe pour lampes de casque de Dräger PX1, UK4 AA et Peli

En plastique résistant aux températures élevées
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Voyant lumineux arrière Dräger HPS® BuddyLight

Ce voyant arrière à LED en option sert d’avertissement et de témoin
lumineux. Fixé sur l’arrière du casque à l’aide d’un adaptateur à raccord
à baïonnette, il est alimenté par 2 piles bouton classiques. Doté de
7 modes en 3 couleurs (bleu, blanc et rouge), il peut être éteint, allumé
en continu ou clignoter.
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Sac de casque

Le sac protège le casque pendant le transport, comprend un
compartiment intérieur et une fenêtre patronymique. Il est en tissu
polyester, matelassé de velours et son fond est renforcé. Le sac de
transport est disponible en deux tailles : grande pour deux casques et
accessoires, petite pour un casque et ses accessoires. Le petit sac est
également livré avec une bandoulière ajustable et détachable.
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Housse de transport

Pour la protection et le transport de casque et des accessoires
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Spray anti-buée

Spray anti-buée pour tous les visières et lunettes de protection
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Bandes réfléchissantes design

Matériau thermorésistant autoadhésif, disponible dans les couleurs
rouge, jaune et gris/argent
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Dräger HPS® 4500

Le Dräger HPS® 4500 est un casque classique à demi-calotte de coupe
moderne. Sa calotte extérieure robuste offre une excellente protection
contre les impacts et les chaleurs extrêmes. Une forme de visière
moderne, des composants intérieurs ergonomiques et légers pour
un plus grand confort de port ainsi que des accessoires parfaitement
pensés pour les applications les plus variées viennent parfaire ce
casque polyvalent.
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Dräger HPS® SafeGuard

Le Dräger HPS® SafeGuard est un casque universel ultraléger destiné
aux services d’incendie et de secours. Sa conception innovante allie
une protection optimale à un confort inégalé. Ses lignes « sport », sa
légèreté et ses accessoires sur mesure en font un casque réellement
polyvalent et adapté à toutes les situations.
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Dräger HPS® 7000

De par sa conception innovante, sportive et dynamique, son ergonomie
et ses composants qui en font un système polyvalent, le casque de
pompier Dräger HPS® 7000 est incomparable. Il offre une protection
maximale à chaque intervention.
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Dräger HPS® 3500
Dimensions Taille universelle, réglable en continu pour un tour de tête de 52

à 64 cm, rembourrage supplémentaire en option pour les petits
tours de tête (50-52 cm)

Dimensions (l x L x h) 240 x 295 x 193 mm
Poids Version basique (non peinte/teintée dans la masse) : env. 710 g

(±3 %)
Version premium peinte : env. 780 g (±3 %)
Version Extend (peinte) : env. 795 g (±3 %)

Calotte Polyamide, renforcé de fibres de verre
Composants intérieurs du casque Bride de fixation à 4 points ignifugé et lavable, jugulaire avec

attaches auto-agrippantes et boucle à dégagement rapide, résille
en viscose

Système de ventilation Réglable librement, avec maille de protection en acier
Résistance au froid Jusqu’à -30 °C
Lunettes de protection Lunettes en polyuréthane à double lentille (système Pinlock®) et

ventilation arrière passive, avec oculaire en polycarbonate, classe
optique 1B

Homologation du casque NF EN 16471:2014 pour la lutte contre les feux de forêt et de
broussaille
NF EN 16473:2014 pour le sauvetage technique
NF EN 12492:2012 casque d’escalade pour alpinistes/sauvetage
en hauteur
NF EN 1385:2012 pour le sauvetage aquatique

Homologations des lunettes de protection NF EN 166:2004, NFEN 14458:2018

Pour vos commandes

Casque version Extend (peint), avec adaptateur pour lampe frontale, sans lunettes de protection

Kit Dräger HPS® 3500, rouge (RAL 3020) 37 00 743

Kit Dräger HPS® 3500, blanc (RAL 9016) 37 00 744

Casque version premium (peint) ; kit avec lunettes de protection incluses

Kit Dräger HPS® 3500, rouge (RAL 3020) R 62 651

Kit Dräger HPS® 3500, blanc (RAL 9016) R 62 652

Kit Dräger HPS® 3500, jaune (RAL 1021) R 62 653

Kit Dräger HPS® 3500, noir (RAL 9005) R 62 654

Kit Dräger HPS® 3500, bleu (RAL 5026) R 62 655

Kit Dräger HPS® 3500, luminescent R 62 656

Kit Dräger HPS® 3500, jaune fluo (RAL 1026) R 62 657

Kit Dräger HPS® 3500, orange fluo (RAL 2008) R 62 658

Kit Dräger HPS® 3500, vert (RAL 6018) 37 00 647

Casque version premium (peint), sans lunettes de protection

Dräger HPS® 3500, rouge (RAL 3020) R 62 640

Dräger HPS® 3500, blanc (RAL 9016) R 62 641

Dräger HPS® 3500, jaune (RAL 1021) R 62 642

Dräger HPS® 3500, noir (RAL 9005) R 62 643

Dräger HPS® 3500, bleu (RAL 5026) R 62 644

Dräger HPS® 3500, luminescent R 62 645
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Dräger HPS® 3500, jaune fluo (RAL 1026) R 62 646

Dräger HPS® 3500, orange fluo (RAL 2008) R 62 647

Dräger HPS® 3500, vert (RAL 6018) 37 00 646

Dräger HPS® 3500, gris aluminium 37 00 727

Casque version basique (non peint/teinté dans la masse) ; kit avec lunettes de protection

Kit Dräger HPS® 3500, rouge, basique (RAL 3000) R 62 659

Kit Dräger HPS® 3500, blanc, basique (RAL 9010) R 62 660

Kit Dräger HPS® 3500, jaune, basique (RAL 1023) R 62 661

Casque version basique (non peint/teinté dans la masse) ; kit sans lunettes de protection

Dräger HPS® 3500, rouge, basique (RAL 3000) R 62 648

Dräger HPS® 3500, blanc, basique (RAL 9010) R 62 649

Dräger HPS® 3500, jaune, basique (RAL 1023) R 62 650
Accessoires
Lunettes de protection (avec bande en silicone) R 58 424
Lunettes de protection (avec bande élastique réglable) R 58 564
Lunettes de protection (avec bande élastique et fixation
QuickConnect)

37 00 725

Coussinet de tête Dräger HPS® 3500 pour tours de tête 50-51 37 00 645

Visière en polycarbonate Dräger HPS® 3100/3500 R 58 432

Visière en maille métallique HPS® 3100/3500 R 58 431

Visière HPS® 3100/3500 pour travaux sur appareils électriques R 58 433

Adaptateur de fixation Dräger HPS® 3100/3500 pour visière en
maille métallique
et visière pour travaux sur appareils électriques
(si aucun système de protection auditive n’est fixé)

R 58 561

Système de protection auditive Dräger HPS® 3100/3500 CPE 100 37 00 655

Bavolet Dräger HPS® 3100/3500 Nomex® R 58 434

Lampe frontale Dräger HPS® 3500 et porte-lampe 37 00 741

Porte-lampe pour lampe frontale Dräger HPS® 3500 37 00 742
Lampe de casque Dräger PX 1 LED R 62 350
Porte-lampe pour lampe Dräger PX 1 R 58 566
Porte-lampe pour lampe UK4AA et Peli R 62 669
Dräger HPS® BuddyLight avec adaptateur pour casque AH 00 457

HPS® BuddyLight, adaptateur pour casque AH 00 456

Bandes réfléchissantes Dräger HPS® 3100/3500, rouges R 58 426

Bandes réfléchissantes Dräger HPS® 3100/3500, jaunes R 58 427

Bandes réfléchissantes Dräger HPS® 3100/3500, grises/argent R 58 428
Housse de casque (pour la protection contre la poussière et le
transport)

R 79 282

Sac de casque, petit (pour le transport et le stockage) R 58 555
Sac de casque, grand (pour le transport et le stockage) R 68 555
Spray anti-buée R 56 542



Notes

Dräger HPS® 3500 | 11



Notes

12 | Dräger HPS® 3500

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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