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SPÉCIFICATIONS

Remarque : toutes les mesures sont indiquées avec une marge de tolérance de +/- 3 %.

Tailles disponibles

Taille de la tête 
(Circonférence)

Couverture carrée

Poids de la coque  
(peinture et bande de bordure)

Moyen

20 7/8 - 22  po (53-56 cm)

153,14 po2 (988 cm2)

0,60 livre (271 g)

X-grand

23 1/4 - 24 3/8  po (59-62 cm)

179,34 po2 (1 157 cm2)

0,73  livre (332 g)

Grand

22- 23 1/4  po (56-59 cm)

164,77 po2 (1 063 cm2)

0,65 livre (297 g)

XX-grand

S.o.

S.o.

S.o.

FAST® CARBON
Système de casque High Cut

 • La coque High cut, légère et non balistique dispose d’une conception 
hybride de composites en fibres de carbone tissées et unidirectionnelles.

 • Conçue pour des environnements moins extrêmes, la structure de carbone 
durable assure une protection contre le traumatisme contondant, ce qui en 
fait un élément idéal pour une formation robuste, pour les opérations de 
reconnaissance et en mer ainsi que pour la descente en rappel. 

 • Dispose d’un  Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une 
compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur 
accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.

 • Trous d’aération pour une ventilation accrue et l’évacuation d’eau

 • Disponible avec une option de suspension/fixation

Essai au choc : 

Essai environnemental : 

Conception de la coque :

Densité de surface :

Épaisseur de la coque :

Géométrie de la coque (courbure) :

Style de coupe (protection latérale) :

enclume x2 chocs à 10 fps (3,04 m/s), 150 Gs

Temp. faible/Temp. élevée/Eau de mer/Corrosion/Flamme

processus en deux étapes : six fentes 

S.o.

0,079 po (2,00 mm)

incurvation FAST

High Cut

Couleurs disponibles :
Noir

Feuillage  
vert

Desert 
MARPAT

Urbain  
beige

MultiCam®

Contactez-nous
Ops-Core est déterminée à concevoir des possibilités de performance avancées pour le guerrier d’élite. Pour obtenir plus d’informations concernant le système de casque High Cut, prendre contact avec Ops-Core au 617.670.3547 ou 
en écrivant à sales@ops-core.com. Le Carbon FAST est soumis au Règlement de l'administration des exportations des États-Unis (EAR) 15 CFR 730-774. L’exportation de cet objet ainsi que l’accès aux informations techniques y afférant 
peuvent nécessiter une autorisation préalable accordée par le gouvernement des États-Unis.


