Lunette de protection

uvex pheos cx2
•

•

•
•
•
•

protection renforcée et confortable au niveau du
front grâce au composant souple directement
injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de
confort et de maintien
technologie x-twist permettant un maintien parfait
de la lunette grâce aux branches légèrement
incurvées
champ de vision étendu grâce à l’oculaire duosphérique
excellente ventilation garantissant un climat
adapté dans la zone de l’oculaire
peut facilement être combinée avec d’autres EPI
lunette de protection marquée X au design
moderne et sportif

uvex supravision excellence

Caractéristiques de protection

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16
secondes dans les conditions de la
norme N. La performance anti-buée est
durable même après des nettoyages
répétés. Sur la face externe, puissant
traitement anti-rayure, excellente
résistance aux produits chimiques.
Nanotechnologie pour faciliter le
nettoyage en réduisant l’adhérence
des poussières, des produits huileux,
etc.

La lunette de protection uvex pheos cx2 a une résistance
mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie
(45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et
+55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par
les fines particules et à la formation de buée. Elle protège
également contre les rayons UV jusqu’à 400 nm et contre
l’éblouissement dû aux UV.

Teinte CBR65
La teinte CBR65 offre une valeur de
transmission de 65% qui la rend idéale
dans les environnements lumineux
changeants (alternance
intérieur/extérieur ou ombre/soleil), ou
en intérieur avec un fort éclairage.
Renforce les contrastes. Réduit
l’exposition à la lumière bleue (jusqu’à
50% pour 450 nm). Offre une vision
détendue et bien focalisée.

uvex pheos cx2
N° d’article
Traitement
Normes
Monture
Écran
Poids
Conditionnement

9198.064
uvex supravision excellence
filtre solaire
EN 166, EN 172
blanc, noir
W 166 FT CE
PC CBR65
UV 400
5-1,4 W 1 FTKN CE
28 g
5

x-tended eyeshield
couverture parfaite

Technologie x-twist

Ventilation
exceptionnelle

Également disponible en version lunette-masque

Accessoires complémentaires
Cordon uvex
N° d’article

9959.004

Conditionnement

10

Étui souple microfibre pour lunette uvex
N° d’article

9954.355

Conditionnement

25

Étui rigide pour lunette uvex
N° d’article

9954.600

Conditionnement

24

Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex
N° d’article

6118.002

Conditionnement

25

Étui-ceinture en toile pour lunette uvex
N° d’article

9954.500

Conditionnement

25

Boîte de lingettes nettoyantes uvex
N° d’article

9963.000

Conditionnement

1 boîte de 100 lingettes

Pour plus d’informations sur les lunettes uvex pheos cx2, nous vous invitons à scanner le QR
Code ci-dessus.

Et pour plus d’informations sur la teinte uvex CBR65, nous vous invitons également à scanner le
QR Code ci-dessus.

Retrouvez toutes nos teintes d’oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

