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Vêtements haute visibilité  
auto-éclairants 
Il pleut. Il fait noir. Vous n'y voyez pas à trois pas. Mais comme vous 
êtes membre des services de secours, vous occupez de l'entretien 
des voiries et travaillez sur des chantiers, vous devez tout de même 
vous jeter à l'eau. Vous devez faire votre travail. Ce travail est difficile. 
Et il est d'autant plus dangereux que la visibilité est faible. Par consé-
quent, si vous travaillez à l'extérieur par tous les temps, vous devez 
tout faire pour rester visible à tout moment.

Les vêtements haute visibilité uvex réduisent les risques. En effet, 
uvex a doté les produits de sa collection protection active flash d'un 
système de fibres lumineuses actives OSRAM®. Le résultat ?  
Des vestes et des gilets auto-éclairants, visibles même dans les 
conditions météorologiques les plus défavorables.

Et qu'en est-il si, après votre journée de travail, vous décidiez de  
rentrer à vélo, la nuit tombée et dans le brouillard ? Un gilet avec fibres 
lumineuses actives garantit bien sûr une protection fiable lors de vos 
déplacements.

Sécurité grâce à un système 
de fibres lumineuses actives



 
 

Certifié conforme  
à la norme  
Vêtements  
à haute visibilité  
EN 20471

Garanti pour minimum 
20 cycles de lavage  

Système de fibres  
lumineuses actives : 
2 500 heures
d'autonomie garantie

Basse tension 5 V,  
travail en sécurité  
en présence d'humidité

100 % de visibilité grâce à  
la grande surface lumineuse   

Compatibilité électromagnétique :
test sans perturbation

Utilisation sûre
sur la route

Durable : durée de  
vie de la batterie 
de 8 heures 

Tous les avantages



Pour tous les secteurs dans 
lesquels les mauvaises 
conditions de visibilité peuvent 
affecter le travail :

• Transport et logistique

•  Entretien des voiries et des 
autoroutes

•  Pompiers, services de police, 
services de secours, etc.

•  Construction

•  Administration publique 

•  Secteur forestier

Gilet 
Gilet avec interrupteur
N° d'article : 17255

N° d'article : 17322  
(avec interrupteur)

●●  jaune haute visibilité, 
●  orange haute visibilité
●●  jaune haute visibilité, 
●  orange haute visibilité

M à 3XL

Composition :  65 % polyester, 35 % coton, env. 245 g/m2 


Description : • protection active grâce au système de fibres lumineuses 
horizontal et vertical • fermeture auto-agrippante pour fermer rapide-
ment le gilet • version avec interrupteur pour différents modes d'éclai-
rage (uniquement pour le N° d'article 17322)

Gilet
Gilet avec interrupteur
N° d'article 89909 
N° d'article 89718* 
N° d'article 17323 (avec interrupteur)
N° d'article 17324 (avec interrupteur)

●●  jaune haute visibilité
●  orange haute visibilité
●●  jaune haute visibilité
●  orange haute visibilité

M à 3XL

Composition :  100 % polyester, mesh 


Description : • protection active grâce au système de fibres lumineuses 
vertical • fermeture auto-agrippante pour fermer rapidement le gilet •  
version avec interrupteur pour différents modes d'éclairage (uniquement 
pour les N° d'article 17323 et 17324)

*dans la limite des stocks disponibles

Batterie  
N° d'article 8997100

Description : • batterie mobile externe pour les N° d'article 17255, 89910, 
89909 et 89718 • dimensions : 113 x 58 x 12 mm, env. 100 g

Fo
nc

tio
ns et utilisation de l'interrupteur

Appui long de 3 s ➜ activé
Appui long de 3 s ➜  

désactivé

1 clic 
 

permanent

1 clic 
 

pulsation douce
1 clic 

 
pulsation rapide

Pour les N° d'article 17322, 17323, 17324

Batterie pour les modèles avec interrupteur
N° d'article 1733200 ●  blanc

Description : • batterie mobile externe pour les N° d'article 17322, 17323, 
17324 • dimensions : 93 x 58 x 12 mm, env. 83 g

EN ISO 20471

X1

EN ISO 20471

X2



Veste Softshell
N° d'article 89910 ●●  jaune haute visibilité  ●  gris S à 6XL

Composition :  100 % polyester, membrane à trois couches, 
env. 240 g/m2 

 
Description : • veste Softshell de protection haute visibilité 
coupe- vent et imperméable • une poche Napoléon à gauche 
et deux grandes poches latérales avec fermeture à glissière  
• protection active grâce au système de fibres lumineuses 
intégré • test colonne d'eau : 10 000 mm • matériau léger, 
robuste et respirant

EN ISO 20471

X2
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Tous les avantages 
en vidéo

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90  
4057 Basel 
SWITZERLAND

Tel.: +41 61 638 84 44 
Fax: +41 61 638 84 54

E-Mail: info@uvex.ch 
Internet: uvex-safety.ch

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189 
90766 Fürth 
GERMANY

Tel: +49 911 9736-0 
Fax: +49 911 9736-1760
E-Mail: safety@uvex.de 
Internet: uvex-safety.com

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller 
La Walck 
67350 Val de Moder 
FRANCE

Tel.: +33 3 88 07 61 08 
Fax: +33 3 88 72 51 06

E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr 
 contact.export@uvex-heckel.fr 
Internet: uvex-heckel.fr

facebook.com/uvexsafetygroup youtube.com/uvexsafetygroup instagram.com/uvexsafety
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