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Présentation générale

Numéro de référence

1017085 

Gamme

Lunettes à Branches 

Ligne

Lunettes à Branches Mono-Ecran 

Marque

Honeywell 

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE 

Industrie

Utilisation du produit

Usage général, protection contre les impacts (45m/s), convient pour les travaux 

mécaniques (tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur

Monture: 

- monture extensible, en polyamide 

- branches droites avec canaux de ventilation, équipées d'embouts en élastomère souple 

- plaquettes de nez en élastomère souple anti glisseoculaire: 

- en polycarbonate traité antirayure, de courbe base 7 

- protège contre les UV, filtre 99.9% du spectre

- qualité optique de classe 1 (port permanent) 

- répond aux spécifications des normes EN166 et 170  
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Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Oculaire panoramique de courbe 9 pour une protection proche du visage et une couverture 

optimale Conception légère et sans monture pour un champ de vision à 180° sans distorsion 

et dégagé Choix de deux couleurs de branches audacieuses: rouge vif métallisé aux reflets 

argentés ou noires plus traditionnelles aux reflets argentés 

Avantage

Design unisexe pour s’adapter à un grand nombre d’utilisateurs Plaquettes de nez réglables 

pour un confort de port personnalisé et une tenue parfaite Coussinets souples aux embouts 

des branches pour un ajustement confortable et sûr 

Descriptif technique

Couleur de l’oculaire 

Transparent 

Traitement de l'oculaire

Anti-rayures 

Matériau de l’oculaire 

Verres en polycarbonate 

Couleur de la monture

Noir et argent laqué 

Matière de la monture

Branches en polyamide 

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1 

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000 

Numéro de certificat CE

EC1775 

Attestation CE

EC Attestation 

Numéro d'attestation

EC1775 

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment. 

Code EAN

7312550170854 
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Conditionnement

© Honeywell International Inc.
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