
Protection de la tête
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Extrêmement adaptable, incroyablement confortable.  
Le casque de protection fonctionnel uvex perfexxion est
extrêmement adaptable : conformément à la norme, il peut 
être utilisé comme casque de protection pour l’industrie, 
casque d’alpinistes et casque de cyclistes. Il est particu-
lièrement agréable à porter grâce à son ajustement parfait 
aux formes de visage et à sa respirabilité optimale.

Protection de la tête innovante. Confort de port sensiblement amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovants  
est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par un poids plume et par une respirabilité optimale. 
Le port du casque de protection est sensiblement plus agréable. Votre équipe peut ainsi faire face à toutes les situations 
et est entièrement opérationnelle.

uvex i-gonomics

uvex perfexxion
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poids 4.7 
Confort de port optimal et  
performance supérieure

• Méthode de test : 
Mesure du poids du casque / 
normes certifiées

• Résultat du test : 
628 g / 3 normes certifiées = 209 g

4.33

climat 4.6
Transpiration limitée, meilleure  
acceptation par les porteurs 

• Méthode de test : 
Test d’aération en chambre de climatisation

• Résultat du test : 
Valeur d’évaporation = 65%  

force 3.7 
Protection de la tête fiable, 
amortissement optimal

• Méthode de test : 
Amortissement des chocs au 
sommet et sur les côtés de la tête

• Résultat du test : 
Force résiduelle au sommet  
de la tête = 4,7 kN, décélération 
du percuteur sur les côtés  
de la tête = 90 g

Force transmise à la fausse tête

Décélération du percuteur

L’Indice de performance ergonomique
se calcule en faisant la moyenne des
résultats obtenus pour les trois indices
(I) : force, poids, climat – sur des notes
allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

Indice de
performance
ergonomique

0

600 g

5

180  g

0

10 %

5

70 %

0

10  kN

5

3  kN

0

300  g

5

0  g
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Les normes en un coup d’oeil
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Casques de protection pour l’industrie 
La protection contre la chute d’objets  et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs

Exigences obligatoires : tous les casques certifiés selon la 
norme EN 397 doivent répondre à ces exigences :
• absorption des chocs verticaux
• résistance à la pénétration (d’objets pointus et tranchants)
• résistance à la flamme
•  ancrage de la jugulaire : la jugulaire doit être libérée à une 

force comprise entre 150 N et 250 N inclus du fait de la 
seule défaillance des ancrages

Exigences facultatives : un casque certifié selon la norme 
EN 397 doit répondre à ces exigences; elles ne sont, 
cependant, pas des exigences obligatoires :
• très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
• très hautes températures (+150 °C)
• propriétés électriques (440 V)
• projection de métal en fusion (MM)
• déformation latérale

EN 50365 – Casques isolants pour un usage sur des installations à basse tension 
Protection contre les chocs électriques et prévention contre le passage de courants dangereux par la tête

Exigences : 
•  tous les casques doivent également répondre aux  

exigences de la norme EN 397
•  protection contre la tension alternative jusqu’à 1000 V 

(AC) ou la tension continue jusqu’à 1500 V (DC)
•  les casques isolants ne doivent contenir aucune partie 

conductrice
•  des ventilations (si possible) ne doivent permettre aucun 

contact accidentel avec les parties sous tension

très basses températures  
(-20 °C ou -30 °C)

uvex airwing uvex pheos uvex pheos alpine

très hautes températures  
(+150  °C)

propriété  
électrique  
(440 V)

uvex airwing E

projection de métal en fusion (MM)

uvex pheos

déformation latérale
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uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Vue d’ensemble des normes
EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Casques pour les alpinistes 
Protection contre les risques pouvant survenir durant les activités exercées par les alpinistes

Exigences : 
•  absorption des chocs verticaux, frontaux, latéraux,  

dorsaux
• résistance à la pénétration
• système de rétention (jugulaire libérant au minimum 500 N)
•  résistance du système de rétention : la jugulaire doit  

montrer un allongement maximum de 25 mm
•  escacité du système de rétention : le casque ne doit pas 

se désolidariser de la tête

EN 14052 – Casques de protection à haute performance pour l’industrie 
Protection contre la chute d‘objets et les impacts latéraux pouvant provoquer des blessures à la tête et des 

traumatismes crâniens 

Exigences obligatoires : 
• absorption des chocs verticaux et latéraux
• résistance à la pénétration verticale et latérale
•  rupture du système de rétention : la jugulaire doit être 

libérée à une force comprise entre 150 N et 250 N inclus 
du fait de la seule défaillance des ancrages

•  escacité du système de rétention : pendant le test d’ab-
sorption des chocs et de pénétration, le casque ne doit 
pas se désolidariser de la fausse tête

• résistance à la flamme

Un casque certifié conformément à EN 14052 peut répondre 
à ces exigences ; elles ne sont, cependant, pas des  
exigences obligatoires.

Facultatif : 
• très basses températures (-20 °C, -30 °C ou -40 °C)
• très hautes températures (+150 °C)
• résistance à la chaleur radiante
• propriétés électriques
• projection de métal en fusion (MM)
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uvex perfexxion
Protection de la tête polyvalente pour un confort de port optimal

Ajustement parfait
grâce au réglage en  
hauteur et à l’ajustement  
en continu

Aucune accumulation de
chaleur
circulation optimale de
l’air grâce à six ouvertures
d’aération variables

Polyvalent
fermeture encliquetable
permettant une utilisation
en tant que casque de pro-
tection pour l’industrie (EN 
14052), casque d’alpinistes 
(EN 12492) et casque de 
cyclistes (EN 1078)

Confort accru
grâce à l’intérieur
matelassé et au
filet en tissu mesh

uvex perfexxion respecte les normes de protection en 
tant que casque pour l’industrie, l’alpinisme et le vélo. 
Il est en outre extrêmement agréable à porter grâce à 
la respirabilité optimale et à l’ajustement confortable.

Casque pour l’in- 
dustrie (EN 14052)

Casque de vélo  
(EN 1078)
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Protection de la tête
uvex perfexxion

uvex perfexxion
• combinaison unique des normes EN 14052, EN 12492 et EN 1078
• casque de protection avec systèmes d’adaptation pour les visières, les 

coquilles anti-bruit et les lampes uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• encoches supplémentaires sur le côté pour pouvoir adapter divers  

accessoires
• respecte les normes 

EN 14052 : casque de protection haute performance pour l’industrie 
EN 12492 : casque d’alpinistes 
EN 1078 : casque de cyclistes

• six ouvertures d’aération variables et confortables pour une aération 
optimale

• coiffe intérieure dotée d’un système de réglage par crémaillère pour 
un réglage en hauteur et un ajustement en continu

• filet interne en maille pour un confort accru
• ajustement optimal grâce à deux tailles différentes (M et L)
• aucune jugulaire supplémentaire requise : passage aisé du casque 

pour l’industrie (EN 14052) au casque d’alpinistes (EN 12492) ou au 
casque de cyclistes (EN 1078) grâce au système de fermeture par molette 

uvex perfexxion set réflechissant
• kit d’autocollants ultra réfléchissants
• faciles à appliquer
• adaptés au casque de protection uvex perfexxion

Disponible  
3e trimestre 2018

uvex perfexxion
N° d’article 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Coloris blanc blanc avec logo blanc blanc avec logo noir noir avec logo noir noir avec logo
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078

Taille M (52 à 58 cm) M (52 à 58 cm) L (59 à 63 cm) L (59 à 63 cm) M (52 à 58 cm) M (52 à 58 cm) L (59 à 63 cm) L (59 à 63 cm)
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 6 6 6 6 6 6 6 6

uvex perfexxion set réflechissant
N° d’article 9790.083
Conditionnement 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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uvex pheos IES
Compatibilité parfaite entre le casque et les lunettes

Dans les combinaisons habituelles de casques et d’équipe-
ments pour la protection des yeux, la position des lunettes
est toujours directement dépendante de la position de la
coque du casque. En cas de mouvement du casque, la
lunette est automatiquement décalée, ce qui entraîne un
risque pour les yeux.

IES veut dire Integrated Eyewear System, tout un
programme : 
La fixation des lunettes permet de faire coulisser les  
lunettes de protection uvex pheos dans le casque uvex 
pheos ou de les abaisser sur le nez. Ce système coulissant 
avec charnière permet aux mouvements du casque de ne 
pas être répercutés sur les lunettes. 

Integrated Eyewear System
Les lunettes de protection
uvex pheos sont fixées au
niveau de l’arête nasale sur
un clip qui vient ensuite se
placer sur la barre coulissante
intérieure.

Le fonctionnement
uvex pheos IES
Les lunettes ont un positionne-
ment bien défini dans le 
casque. Quand elles sont  
requises, il est aisé de les  
en faire sortir en les faisant 
glisser vers le bas.

Plus de sécurité
Grâce à une construction innovante, les forces

agissant sur le casque ne sont pas répercutées

sur les lunettes. La meilleure protection est ainsi

assurée à l’utilisateur.

Les lunettes de protection uvex pheos o}rent,

grâce à leur oculaire bisphérique, non seule-

ment un très large champ de vision mais aussi  

une protection optimale. Les nombreuses 

teintes permettent de s’adapter à tous les  

environnements.

Manipulation facile
Le système de clip de la fixation des lunettes

permet un montage et un démontage aisés des

lunettes pour les changer ou les nettoyer.

2013
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Casques de protection
uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

uvex pheos IES
• casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit, lampes frontales uvex et 

système IES (Integrated Eyewear System)
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses 

températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort
• adapté aux lunettes uvex pheos, uvex pheos s et uvex i-works

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses 

températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex pheos B)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex pheos B-WR)
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos IES
N° d’article 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Coloris blanc jaune orange rouge bleu
Modèle avec visière longue et IES (Integrated Eyewear System) 
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taille 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25

uvex pheos B
N° d’article 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Coloris blanc jaune orange rouge bleu noir
Modèle avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière
Norme longue longue longue longue longue longue

EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

uvex pheos B-WR
N° d’article 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Modèle avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière
Norme longue longue longue longue longue longue longue

EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25 25

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013
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Casques de protection
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

uvex pheos B-S-WR
• casque de protection avec encoches pour visières uvex pheos 9906 

(voir page 100), coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
• adaptateurs latéraux Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires  

concernant les très basses températures (-30 °C) et les projections  
de métal en fusion (MM)

• trois ventilations variables pour une aération maximum

• réglage par crémaillère pour un ajustement réglable de la largeur
• visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et con-

fort

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit 

et lampes frontales uvex
• adaptateurs latéraux Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• convient à l’utilisation par les électriciens ; la calotte est entièrement 

fermée
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concer-

nant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal 
en fusion (MM) et conforme à la norme EN 50365 (1000 V AC)

• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex pheos E)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur 

(uvex pheos E-WR)
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et  

confort

uvex pheos B-S-WR
N° d’article 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Coloris blanc jaune rouge bleu gris noir
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

uvex pheos E
N° d’article 9770.020 9770.120
Coloris blanc jaune
Modèle avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 25 25

uvex pheos E-WR
N° d’article 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC) EN 50365 (1000 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Casques de protection
uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

uvex pheos E-S-WR
• casque de protection avec encoches pour visières uvex 9906 (voir 

page 100), coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• convient à l’utilisation par les électriciens ; la calotte est entièrement 

fermée

• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concer-
nant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal 
en fusion (MM) et conforme à la norme EN 50365 (1000 V AC)

• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur
• visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
• coiffe textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  

anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires  

concernant les projections de métal en fusion (MM)
• convient aux applications non restreintes conformément aux groupes 

d’appareils I et II pour l’utilisation dans des atmosphères potentielle-
ment explosives (conformément à la Directive ATEX 94/9/EC)

• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex 9870  

antistatic)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur 

(uvex 9870 antistatic-WR)
• coiffe textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos E-S-WR
N° d’article 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.431 9770.531 9770.832 9770.931
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu gris noir
Modèle avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière

courte courte courte courte courte courte courte courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
(1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC) (1000 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 5 5 5 5 5 5 5 5

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
N° d’article 9780.020 9780.030
Coloris blanc blanc
Modèle avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 

Directive ATEX Directive ATEX
94/9/EC 94/9/EC

Taille 51 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 25 25

9780.0309780.020

9770.8329770.1319770.031
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Casques de protection
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
• casque multifonction pour les travaux en hauteur et les opérations de 

sauvetage
• combinaison de caractéristiques d’un casque de protection pour  

l’industrie (EN 397) avec les exigences d’un casque d’alpinistes (EN 
12492)

• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles  
anti-bruit

• options pour fixer des lampes frontales, des lunettes-masques ou une 
visière uvex pheos 9906 (voir page 100)

• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires  
concernant les très basses températures (-30 °C)

• jugulaire quatre points rivetée pour une utilisation  
conformément à la norme EN 12492

• jugulaire 2 points complémentaire (N° d’article 9790.005) pour  
une utilisation conformément à la norme EN 397

• calotte légère en ABS offrant un haut niveau de protection et de  
durabilité

• coiffe textile six points assurant ajustement optimal  
et confort

• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis  
de la largeur

• visière plus courte pour un plus large champ de vision  
vers le haut

• livré par défaut avec un bandeau anti-transpiration noir  
en PU (N° d’article 9760.009) ;  
en option, un bandeau léger en cuir synthétique  
(N° d’article 9760.005)

uvex pheos alpine
N° d’article 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 6 6 6 6 6 6 6

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Casques de protection
Kit forestier uvex pheos · Set réfléchissant

uvex pheos reflex set L

uvex pheos reflex set M
• jeu de catadioptres très 

réfléchissants
• très forte luminosité grâce à la  

technologie des films prismatiques
• facile à positionner
• adapté à tous les casques uvex 

pheos et au casque uvex pheos 
alpine

uvex pheos reflex set L
• jeu de catadioptres  

réfléchissants
• adapté à tous les casques uvex 

pheos
• possibilité de commander des 

casques déjà encollés

Kit forestier uvex pheos
• kit spécialement développé pour répondre aux besoins des travailleurs 

forestiers comprenant un casque uvex pheos B-WR 9772.230, des  
coquilles anti-bruit complètes 3000.165 et une visière grillagée en métal 
9790.044

• répond aux normes EN 166, EN 1731, EN 352-1 et EN 397 et à l’exigence  
complémentaire concernant les très basses températures (-30 °C)

• la visière grillagée, dont la position peut être verrouillée, protège le  
porteur des corps étrangers tout en maintenant une vision claire

• les coquilles anti-bruit complètent le casque de protection pour une  
protection globale

• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur 

  Attention : 
Si le kit est utilisé sans protection auditive, les adaptateurs complémen-
taires sont nécessaires pour fixer la visière (N° d’article 9790.042).

uvex pheos reflex set M
N° d’article 9790.018
Conditionnement 1

   Merci de noter que nous ne 
reprenons pas les casques 
de protection customisés.

uvex pheos reflex set L
N° d’article Coloris Modèle
9772.026 blanc uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.126 jaune uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.226 orange uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.326 rouge uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.526 bleu uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.926 noir uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.035 blanc uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.138 jaune uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.236 orange uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.538 bleu uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.936 noir uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.038 blanc uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.137 jaune uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.537 bleu uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.026 blanc uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.126 jaune uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.036 blanc uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.136 jaune uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants

kit forestier uvex pheos
N° d’article 9774.233
Modèle kit complet pour travail forestier
Norme EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166

-30 °C
Coloris orange 
Taille 52 à 61 cm
Conditionnement 1
Quantité par carton 25

Parties individuelles du kit forestier uvex pheos
N° d’article Conditionnement
9790.040 Support de casque 1 unité
9790.044 Visière grillagée (métal) ou 1 unité
9790.043 Visière grillagée (nylon) 1 unité
3000.165 Coquilles anti-bruit uvex dBex 3000H 1 paire

avec fixation sur casque
9790.042 Adaptateur (pour fixation sans coquilles anti-bruit) 1 paire

9790.018

9774.233
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Casques de protection
uvex airwing B · uvex airwing B-WR

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex airwing B)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-WR)
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort 

uvex airwing B
N° d’article 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25 25

uvex airwing B-WR
N° d’article 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920
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Casques de protection
uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
• encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
• répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C)
• trois ventilations variables pour une aération maximum
• réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex airwing B-S)
• réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-S-WR)
• visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
• coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex airwing B-S
N° d’article 9762.021 9762.121 9762.221 9762.321 9762.421 9762.521
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

uvex airwing B-S-WR
N° d’article 9762.031 9762.131 9762.231 9762.331 9762.431 9762.531
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 25 25 25 25 25 25

9762.021 9762.121 9762.221

9762.331 9762.431 9762.531
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Système de visière uvex pheos
Ergonomie parfaite, fonctionnalité maximale

Tous les détails du nouveau système uvex pheos ont été soigneusement pensés afin de 
proposer une solution des plus innovantes dans le domaine de la protection de la tête. 
Grâce au système de fixation magnétique, la mise en place de la visière est ultra rapide. 
L’ergonomie du système rend l’ensemble agréable à porter, même lors de longues 
 périodes.

Nouveau système  
de visière  
uvex pheos
Système standard

Visière et protection 
 auditive rabattable en 
 position parking

Quand ils ne sont plus nécessaires, 
la visière et les coquilles anti-bruit 
peuvent se rabattre sur le casque en 
épousant sa forme. L’ensemble reste 
ainsi compact, o}rant une répartition 
optimale du poids qui assure un excel-
lent confort de port et une grande 
liberté de mouvement dans la mesure 
où il n’y a pas de poids supplémentaire 
à porter pour les muscles de la nuque. 

Système de fixation 
magnétique
pour visière et coquilles 
anti-bruit

Agréable à porter dans toutes les situations

Le design ergonomique du système permet une répartition optimale du poids 
de l’ensemble. Le centre de gravité restant le même, le porteur peut garder 
 l‘ensemble casque et visière pour des travaux de longue durée, sans que cela 
 génère des troubles au niveau des articulations du cou et des épaules.

 

Système d’attache de la visière en un clic

Grâce à ce système de fixation magnétique, la mise en place est rapide et ne 
 nécessite pas de retirer le casque. Ainsi, la sécurité est assurée constamment car 
le casque reste en place.
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Parfaitement adapté à vos exigences 
avec un système modulaire flexible

Que ce soit pour protéger de projections 
ou des étincelles, que vous travailliez dans 
un  environnement bruyant ou en hauteur, le 
 système modulaire uvex pheos apporte une 
 solution simple, rapide et adaptée à votre 
 environnement de travail – les accessoires 
compatibles s’adaptent parfaitement à la 
 structure ergo nomique.

Coquilles anti-bruit rembourrées 
en mousse extra-souple

Des coquilles rembourrées en mousse  
extra- souple à mémoire de forme assurent  
un confort de port optimal, même sur de 
longues durées. Dès qu’elles sont néces- 
saires, les  coquilles  anti-bruit uvex pheos 
K2H magnet se mettent en place facilement 
et rapidement à l’aide du système de fixation 
magnétique.
Voir page 83

Une vision claire

La visière en polycarbonate traitée contre la buée et les rayures respecte les 
spécifications de la meilleure qualité optique – et est disponible en incolore et 
teintée.
Les différentes visières disponibles sont présentées page 102.

Une protection fiable

La visière recouvre parfaitement la visière du casque, 
permettant une protection maximale contre le risque 
d‘intrusion de particules au niveau du visage.
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Casques de protection
Système de visière uvex pheos 9906

Visière uvex pheos
• visière en polycarbonate dotée de la technologie 

de traitement uvex supravision excellence
• disponible avec deux systèmes de fixation 

différents : un système de fixation mécanique et 
un système de fixation magnétique avec 
verrouillage et déverrouillage automatiques

• les visières 9906.002 et 9906.003 sont 
compatibles avec les casques de protection 
uvex pheos E-S-WR et uvex pheos B-S-WR, 
ainsi qu’avec le casque de protection uvex pheos 
alpine pour les travaux en hauteur (l’adaptateur 
de visière N° d’article 9790.067 est nécessaire 
pour la combinaison avec ce casque de 
protection)

• les visières uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 
2 peuvent être combinées avec le casque de 
protection uvex pheos E-S-WR

• la visière 9906.002 peut être combinée avec les 
coquilles anti-bruit uvex pheos K2H (fixation 
mécanique) N° d’article 2600.204

• la visière 9906.003 peut être combinée avec les 
coquilles anti-bruit uvex pheos K2H magnet,  
N° d’article 2600.205

• les écrans peuvent être changés
• répond aux normes EN 166 et EN 170 et est 

aussi certifiée pour les domaines d’utilisation 3 
(liquides) et 9 (métal en fusion et solides chauds)

• les visières uvex pheos SLB 1 (N° d’article 
9906.205 et N° d’article 9906.006) sont 
certifiées conformément à la norme allemande 
GS-ET 29 en tant que visières de Classe 1 pour 
la protection contre les arcs électriques (4 kA)

• les visières uvex pheos SLB 2 (N° d’article 
9906.007 et N° d’article 9906.008) sont 
certifiées conformément à la norme allemande 
GS-ET 29 en tant que visières de Classe 2 pour 
la protection contre les arcs électriques (7 kA)

 Casque non compris !

uvex pheos uvex pheos magnetic
N° d’article 9906.002 9906.003
Écran de remplacement 9906.013 9906.013
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence

système de fixation mécanique système de fixation magnétique
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

Conditionnement 1 1

uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 1 magnetic
N° d’article 9906.005 9906.006
Écran de remplacement 9906.012 9906.012
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence

visière certifiée de Classe 1 pour la protection contre visière certifiée de Classe 1 pour la protection contre
les arcs électriques, avec système de fixation mécanique les arcs électriques, avec système de fixation magnétique

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

Conditionnement 1 1

uvex pheos SLB 2 uvex pheos SLB 2 magnetic
N° d’article 9906.007 9906.008
Écran de remplacement 9906.017 9906.017
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence

visière certifiée de Classe 2 pour le protection visière certifiée de Classe 2 pour le protection
contre les arcs électriques contre les arcs électriques
avec système de fixation mécanique et protection au menton système de fixation magnétique et protection au menton

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC bleu PC bleu

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196

Conditionnement 1 1

9906.005

9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006
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Casques de protection
Système de visière uvex pheos 9906

Accessoires pour visière uvex pheos
Adaptateur pour visière Adaptateur complémentaire pour casque

N° d’article 9790.067 9790.078
Modèle pour utilisation en complément Adaptateur pour casque pour les

du casque uvex pheos alpine  coquilles anti-bruit magnétiques
pour les travaux en hauteur  uvex pheos K2H magnet et visières
(visière non incluse)

Conditionnement 1 1 paire

Protection solaire / pluie Étui microfibre
N° d’article 9790.074 9954.326
Modèle pour protéger du soleil et de la pluie ; étui pour stocker et transporter

non compatible avec les casques et visières uvex,
uvex pheos SLB 1 et noir
uvex pheos SLB 2

Conditionnement 1 1

Combinaison visières uvex 9906 et casques de protection uvex

N° d’article Système de fermeture Visière Protection Casques compatibles Coquilles anti-bruit

9906.002 mécanique polycarbonate,  
incolore  
UV 400

contre les risques 
mécaniques et les 
projections de  
liquide uvex pheos B-S-WR

uvex pheos alpine 
(avec adaptateur de 
visière 9790.067)

2600.204

9906.003 magnétique polycarbonate,  
incolore  
UV 400

contre les risques 
mécaniques et les 
projections de  
liquide

2600.205

9906.005 mécanique polycarbonate,  
incolore
UV 400

contre les arcs électri-
ques de classe 1 
jusqu’à 4 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

uvex pheos  
E-S-WR

en cours de  
développement

9906.006 magnétique polycarbonate,  
incolore
UV 400

contre les arcs électri-
ques de classe 1 
jusqu’à 4 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

9906.007 mécanique polycarbonate, 
bleutée
UV 400
et mentonnière

contre les arcs électri-
ques de classe 2 
jusqu’à 7 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

9906.008 magnétique polycarbonate, 
bleutée
UV 400
et mentonnière

contre les arcs électri-
ques de classe 2 
jusqu’à 7 kA (kilo-
ampère)
contre les risques mé-
caniques et les projec-
tions de liquide

9790.067

9790.074

9954.362

9790.078
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Casques de protection
Visières uvex 9790 • uvex 9725

uvex 9790
• visière en polycarbonate robuste pour les casques de protection  

pour l’industrie et les coquilles anti-bruit uvex 2H, uvex 3H et  
uvex 3200H

• les adaptateurs complémentaires (N° d’article 9924.010) sont néces-
saires pour la combinaison du casque et de la visière

  Casque, support de casque et coquilles anti-bruit non compris !

uvex 9725
• visière en acétate avec des adaptateurs spécialement développés 

pour se fixer dans les encoches latérales du casque
• écran facile à changer
• non compatible avec les coquilles anti-bruit

  Casque non compris !

Écran
N° d’article 9790.048
Modèle sans traitement

Classification 8, contre l’arc électrique des courts-circuits
Norme EN 166, EN 170
Écran PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 A 89 CE
Conditionnement 1

Support de casque
N° d’article 9790.047
Monture noir

EN 166 389 A CE
Conditionnement 1

Adaptateur
N° d’article 9924.010
Modèle adaptateur pour fixation

sans coquilles anti-bruit
Conditionnement 1

Visière
N° d’article 9725.514
Écran de remplacement 9050.517
Modèle anti-buée intérieur

épaisseur du matériau : 1 mm
Norme EN 166, EN 170
Monture noir

W 166 3-F DIN CE 0196
Écran acétate incolore, UV 380

W 1 FN DIN CE
Conditionnement 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
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Casques de protection
Protège-face • Lunettes-masque adaptables sur casque 

uvex 9706
• visière en acétate avec protection frontale 

intégrée
• écran facile à changer
• ne peut être combinée avec les casques de 

protection
• réglable par crémaillère pour un ajustement 

confortable
• compatible avec le port de lunettes de vue

uvex 9708
• visière en acétate avec protection frontale 

intégrée et une coiffe supplémentaire 
résistant aux impacts

• écran facile à changer
• ne peut être combinée avec les casques de 

protection
• réglable par crémaillère pour un ajustement 

confortable
• compatible avec le port de lunettes de vue

Visières
N° d’article 9706.514 9708.514
Écran de remplacement 9050.517 9050.517
Modèle anti-buée intérieur anti-buée intérieur
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir

W 166  3 F  DIN  CE  0196 W 166  3  F  DIN  CE  0196
Écran acétate incolore, UV 380 acétate incolore, UV 380

W 1 FN DIN CE W 1 F DIN CE  
Conditionnement 1 1

Lunettes-masque uvex 
avec support de casque

 Casque et coquilles anti-bruit non compris !

  Des adaptateurs supplémentaires sont 
nécessaires pour fixer les lunettes-masques 
sans les coquilles anti-bruit :  
N° d’article 9924.010

uvex ultrasonic
N° d’article 9302.510
Modèle uvex supravision extreme

ventilation réduite
Norme EN 166, EN 170
Monture bleu, gris

W 166 34 B CE
Écran PC incolore, UV 400

2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Conditionnement 4

uvex ultravision
N° d’article 9301.544
Modèle anti-buée
Norme EN 166, EN 170
Monture gris translucide

W 166 34 F CE
Écran acétate incolore, UV 380

2-1,2 W 1 FN DIN CE
Conditionnement 1

9706.514

9708.514

9301.544

9302.510
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Casques de protection
Accessoires

9790.065
avec casque de protection 
(casque non compris)

Cagoule uvex 
Passe-montagne uvex
• cagoule pour une utilisation dans tous les casques uvex
• matériau extérieur résistant au vent et à l’eau
• bande réfléchissante périphérique
• filet sur les côtés pour favoriser la transmission à l’utilisateur des bruits 

environnants (au niveau des oreilles)
• doublure chaude en polaire
• le passe-montagne uvex est le complément idéal à la cagoule uvex 

avec une taille ajustable en continue grâce à une fermeture par 
bandes Velcro

Protège-cou uvex 
Protège-cou rafraîchissant uvex
• protège-cou uvex pour la protection contre la pluie, la poussière, les 

éclats et le rayonnement solaire
• pour une utilisation avec tous les casques uvex
• équipé avec le support 9772.002 pour fixer le protège-cou dans une 

coquille uvex pheos
• protège-cou rafraîchissant : protection contre le rayonnement solaire, 

fonction rafraîchissante en l’humidifiant sous l’eau froide, efficace  
durant 2 à 8 heures

Cagoules

N° d’article 9790.015 9790.016 9790.012
Modèle Cagoule Cagoule Cagoule

pour port pour port pour port sous le casque
sous le casque sous le casque tricoté (Alaska)

Coloris noir noir noir
Taille S à M L à XL unique
Conditionnement 10 10 10
Quantité par carton 10 10 10

9790.076 
avec casque de protection 
(casque non compris)9790.075 

avec casque de protection 
(casque non compris)

Cagoule uvex Passe-montagne uvex Protège-cou uvex Protège-cou rafraîchissant uvex
N° d’article 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076 9790.086
Modèle polyester / polaire polyester / polaire polaire polyester polyester polyester
Coloris jaune hi-viz orange hi-viz noir orange jaune jaune
Taille unique unique unique unique unique unique
Conditionnement 1 1 1 1 1 1
Quantité par carton 10 10 10 50 50 50

9790.086 
avec casque de protection  
(casque non compris)9790.068

9790.066

9790.015 9790.016 9790.012

9790.086
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Casques de protection
Accessoires

Accessoires pour casques uvex pheos IES
Coi}e IES Bandeau anti-transpiration pour
pour uvex pheos aménagement intérieur IES

N° d’article 9772.001 9760.007
Modèle Intérieur en mat. synthétique Textile

avec clip de lunettes uvex pheos
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 10 10

Accessoires pour uvex pheos E-WR et  
uvex pheos alpine

Coi}e intérieure Coi}e intérieure
pour uvex pheos E-WR pour uvex pheos alpine

N° d’article 9760.012 9760.011
Modèle textile 6 points textile 6 points

avec bandeau anti-transpiration avec bandeau anti-transpiration
Conditionnement 1 1
Quantité par carton 10 10

Bandeau anti-transpiration pour protection rembourrée
uvex pheos alpine crémaillère
et uvex pheos E-WR

N° d’article 9760.009 9760.014
Modèle cuir synthétique polyester
Conditionnement 1 10
Quantité par carton 10 10

Accessoires pour casques uvex pheos et 
uvex airwing

Coi}e pour Coi}e pour uvex pheos et uvex
uvex pheos airwing avec réglage par
et uvex airwing crémaillère 

(ne convient pas aux casques
uvex pheos E-WR)

N° d’article 9760.000 9760.001
Modèle Coi}e textile 6 points d’ancrage

avec bandeau anti-transpiration,
réglage par glissière,
poids unitaire, env. 75 g

Conditionnement 1 1
Quantité par carton 10 10

Bandeau anti-transpiration pour
uvex pheos, uvex 9780 antistatic, 
uvex pheos alpine et uvex airwing

N° d’article 9760.005
Modèle succédané de cuir 
Conditionnement 1
Quantité par carton 10

9760.000

9760.0119760.012

9760.001

9772.001

9760.007

9760.009 9760.014

9760.005
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Casques de protection
Accessoires

Accessoires pour casques uvex pheos, uvex 
pheos alpine, uvex airwing et uvex 9780 
antistatic

Jugulaire droite en cuir
N° d’article 9790.005
Modèle jugulaire droite en cuir, 2 points de fixation, longueur ajustable
Conditionnement 10
Quantité par carton 10

Jugulaire 4 points en textile pour Jugulaire 2 points pour
uvex airwing uvex pheos IES et

uvex 9780 antistatic
N° d’article 9790.007 9790.035
Modèle bande textile avec fermeture cuir avec œillets

à pression, oeillets de fixation en plastique
en matière synthétique robuste, longueur ajustable
ajustable, coussinet menton

Conditionnement 1 10
Quantité par carton 10 10

Jugulaire 4 points pour uvex pheos
N° d’article 9790.021
Modèle matière synthétique
Conditionnement 1
Quantité par carton 10

Clip de fixation IES pour lunettes Porte-crayon pour uvex pheos
uvex pheos

N° d’article 9772.002 9790.023
Modèle matière synthétique matière synthétique
Conditionnement 10 1
Quantité par carton 10 10

Clip de fixation IES pour lunettes Clip de fixation IES pour lunettes
uvex pheos s uvex i-works

N° d’article 9790.084 9790.085
Modèle matière synthétique matière synthétique
Conditionnement 10 10
Quantité par carton 10 10

Clip pour bandeau de lunette-masque pour casque uvex pheos /
Clip pour jugulaire pour uvex pheos alpine

N° d’article 9790.022
Modèle matière synthétique
Conditionnement 1
Quantité par carton 10

Sac de rangement Kit fermeture 3 encoches
pour casques uvex pour casque uvex pheos

N° d’article 9790.071 9790.077
Modèle nylon matière synthétique
Conditionnement 1 1
Quantité par carton – 50

9790.035

9790.007

9790.021

9790.005

9790.023

9790.022

9772.002

9790.085

9790.084

9790.071

9790.077
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Casques de protection
Lampes frontales

Lampe frontale LED KS-6001-DUO
• lampe frontale LED avec deux niveaux d’éclairage 

(mode éclairage du sol et mode vision lointaine)
• alimentation : pile 1,7 Ah-Li-Ion, , temps de charge  

< 7 heures
• poids : 115 g
• flux lumineux : jusqu’à 200 lumens maximum (mode 

Boost)
• puissance d’éclairement : jusqu’à 8500 Lux
• durée d’éclairement : puissance élevée jusqu’à  

4,5 h, puissance normale jusqu’à 11 h
• fonctionne de -20 °C à +60 °C
• chargeur compris
• conforme à la norme IP 67 (résistance aux 

intempéries, protection intégrale contre la 
poussière)

Lampe frontale LED u-cap 
sport 
• lampe frontale LED avec 2 niveaux d’éclairage 

(mode éclairage du sol et mode vision lointaine) 
• alimentation : 3 piles AAA (non comprises)
• flux lumineux : jusqu’à 100 lumens maximum
• portée lumineuse : 3 à 80 m (selon le mode d’éclai-

rage utilisé)
• durée d’éclairage : 30 à 150 heures (selon le mode 

d’éclairage utilisé)
• fonctionne de -20 °C à +45 °C
• fixation simple sur une casquette anti-heurt uvex 

u-cap sport avec adaptateur magnétique
• adaptateur de casquette anti-heurt et bandeau 

compris
• classe de protection IP 66 (protection complète 

contre la poussière et jets d’eau puissants)

Adaptateur de casque uvex 
pheos 
• adaptateur permettant de fixer la lampe frontale 

LED u-cap sport sur les casques uvex pheos, uvex 
pheos alpine et uvex perfexxion

  Toutes les lampes frontales 
LED uvex s’insèrent dans 
l’encoche frontale des 
casques uvex pheos, uvex 
pheos alpine, uvex 9780 
antistatic et uvex perfexxion

Lampes frontales LED pheos Lights · pheos Lights EX 
• lampe frontale LED avec 2 niveaux d’éclairage 

(mode éclairage du sol et mode vision lointaine) 
• design compact, compatible avec le système de 

visière uvex pheos 9906, très légère (80 g), très 
robuste

• alimentation : pile 1,7 Ah-Li-Ion
• flux lumineux : jusqu’à 115 lumens maximum
• puissance d’éclairement : jusqu’à 6500 lux
• durée d’éclairement : jusqu’à 11 heures

• fonctionne de -20 °C à +60 °C
• adaptateur de charge et chargeur micro-USB 

compris
• 9790.063 : certification ATEX II 1G Ex ia op is IIC 

T4 Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T130 °C Db
• conforme à la norme IP 67 (résistance aux 

intempéries, protection intégrale contre la 
poussière) 

• 4 modes de fonctionnements différents

Lampe frontale LED KS-6001-DUO
N° d’article 9790.029
Modèle pour les casques uvex pheos, uvex pheos alpine, 

uvex 9780 antistatic et uvex perfexxion
Conditionnement 1 

Lampe frontale uvex u-cap sport
N° d’article 9790.064
Modèle pour uvex u-cap sport
Conditionnement 1

Adaptateur pour fixation sur casque uvex pheos
N° d’article 9790.069
Modèle pour la lampe frontale LED uvex u-cap sport

sur les casques uvex pheos,
uvex pheos alpine et uvex perfexxion

Conditionnement 1

Lampe frontale LED pheos Lights Lampe frontale LED pheos Lights EX
N° d’article 9790.062 9790.063

pour les casques uvex pheos et uvex perfexxion pour les casques uvex pheos - ATEX
Conditionnement 1 1

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029

9790.069
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Accessoires
uvex pheos 

9760.000 Coi}e avec réglage par glissière

9760.001 Coi}e avec réglage par crémaillère 

9760.011 Coi}e pour uvex pheos alpine

9760.012 Coi}e pour uvex pheos E-WR

9772.001 Coi}e IES

9760.009 Bandeau anti-transpiration uvex pheos alpine  
et uvex pheos E-WR

9760.007 Bandeau anti-transpiration IES

9760.005 Bandeau anti-transpiration en cuir synthétique

9790.035 Jugulaire 2 points en cuir pour casque uvex pheos

9790.005 Jugulaire 2 points en cuir

9790.021 Jugulaire 4 points

9790.023 Porte-crayon

9772.002 Support

9790.022 Clip lunettes-masque, clip jugulaire

9790.065 Cagoule jaune hi-viz

9790.066 Passe-montagne

9790.068 Cagoule orange hi-viz

9790.075 Protège-cou orange

9790.076 Protège-cou jaune

9790.086 Protège-cou rafraîchissant uvex

9906.002  
Visière uvex pheos

9906.003
9906.005  

Visière uvex pheos SLB1
9906.006
9906.007  

Visière uvex pheos SLB 2
9906.008

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

9790.062 Lampe frontale LED pheos Lights

9790.063 Lampe frontale LED pheos Lights EX

9790.029 Lampe frontale LED KS-6001-DUO 

9790.064 Lampe frontale LED u-cap sport 

9790.069 Adaptateur de casque uvex pheos

livré(e) par défaut compatible –  incompatible
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Accessoires 
uvex airwing

9760.000 Coi}e avec réglage par glissière

9760.001 Coi}e avec réglage par crémaillère 

9760.005 Bandeau anti-transpiration

9790.005 Jugulaire 2 points en cuir

9790.007 Jugulaire 4 points

9790.065 Cagoule jaune hi-viz

9790.066 Passe-montagne

9790.068 Cagoule orange hi-viz

9790.075 Protège-cou orange

9790.076 Protège-cou jaune

9790.086 Protège-cou rafraîchissant uvex

9790.047 Support de casque uvex 9790

9790.048 Visière en polycarbonate

2600.201 uvex K1H

2600.202 uvex K2H

livré(e) par défaut compatible –  incompatible
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Des casques de protection à l’image de votre entreprise
Casques de protection personnalisés

uvex vous donne la possibilité de personnaliser tous les casques et casquettes anti-heurt uvex afin que 
l’équipement de votre personnel corresponde aux spécificités de l’identité de votre entreprise. 

Contactez le centre de service uvex avec vos requêtes à tout moment. 
Tél. : +33 (0)3 88 07 61 08 - E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr 

Tampographie
(1 à 5 couleurs)
Les zones imprimables sur uvex pheos.

Jusqu’où va la personnalisation ?
 
Nous serions ravis de vous conseiller sur les possibilités techniques 
de personnalisation de nos casques de protection.

Broderie
Les zones qui peuvent être brodées sur uvex u-cap sport.

Veuillez noter les conditions suivantes :
• la valeur de commande minimum est de 25 casquettes
• quantité de réapprovisionnement : 25 unités
• nombre de couleurs à broder : jusqu’à 14
• le textile de la casquette dans une couleur spécifique :  

à partir de 1000 unités
• fichier vectoriel (.eps, .ai) et format d’image (.jpg, .pdf) sont requis  

pour modèle

Personnalisation sur casque uvex pheos, uvex airwing uvex pheos 
alpine

Coloris spécifique à partir de 300 unités avec un surcoût
à partir de 600 unités sans frais  
supplémentaire

à partir de 600 
unités sans frais 
supplémentaire

Autres possibilités :

–  couleur existante en 
tant que variante sur les 
casques E et E-WR

à partir de 300 unités

–  couleur existante avec 
visière courte

à partir de 100 unités

–  casque existant, autre 
coi}e intérieure, avec 
jugulaire

à partir de 25 unités

Finition : Imprimé, sticker, set 
réfléchissant

à partir de 25 unités
quantité de réapprovisionnement : 25 unités

Personnalisation des casquettes anti-heurt

Coloris spécifique à partir de 1000 unités

Autre possibilité :

– couleur existante à partir de 600 unités

Finition : brodé, imprimé à partir de 25 unités
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uvex u-cap sport
Protection de la tête garantie et design sport

Éléments amortisseurs avec
structure alvéolée
La structure spécifique avec
éléments amortisseurs intégrés
offre une protection conforme
à la norme EN 812.

Lampe frontale à fixation
magnétique
• Simple d’utilisation : mise en place et retrait  

facile de la lampe grâce au système de fixation 
magnétique

• Le rayon peut être dirigé dans n’importe quelle  
position, assurant ainsi un éclairage optimal

• Différents niveaux d’éclairage disponibles

Réglable en continu
Grâce au système de
réglage avec Velcro, uvex
u-cap sport peut être 
ajustée rapidement et de
manière sûre.

uvex u-cap sport est une casquette de protection innovante conforme à 
la norme EN 812, au design sport style casquette de baseball. La coque 
de forme ergonomique avec éléments amortisseurs assure sécurité et 
confort de port optimal. Pour équiper vos salariés de manière uniforme, elle 
est également disponible en tant que simple casquette en tissu – pour les 
collaborateurs n’étant pas obligés de porter de casquette de protection.

Flexibilité grâce au design Armadillo
Le modèle uvex u-cap sport s’adapte

aux différentes formes et tailles de tête
de manière ergonomique. La découpe
au niveau de l’oreille permet le port de

coquilles anti-bruit sans gêne.

Informations complémentaires page 109
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uvex u-cap sport
Une large gamme pour toutes les applications

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
N° d’article 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Modèle visière courte visière courte avec doublure

intégrée
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60 60 60 60

N° d’article 9794.400 9794.401 9794.402 9794.443 9794.423 9794.425
Modèle visière courte visière courte avec doublure

intégrée
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60 60 60 60

Doublure complémentaire uvex u-cap sport
Doublure supplémentaire uvex u-cap sport
N° d’article 9794.415
Modèle doublure intérieure mesh pour un confort de port accru

compatible avec toutes les casquettes uvex u-cap sport 
Norme EN 812
Coloris noir
Taille unique
Conditionnement 20
Quantité par carton 60

Casquette de baseball
Casquette de baseball
N° d’article 9794.110 9794.111
Modèle visière courte visière courte

sans coque de protection sans coque de protection
Coloris noir noir
Taille 55 à 63 cm 55 à 63 cm
Conditionnement 20 20
Quantité par carton 60 60

9794.400
9794.401 
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.110

9794.409
9794.403 
9794.404

9794.442
9794.422
9794.424

9794.415
9794.111
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
N° d’article 9794.407 9794.408
Modèle visière courte
Norme EN 812 EN 812
Coloris bleu marine bleu marine
Taille 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20
Quantité par carton 60 60

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
N° d’article 9794.430 9794.420 9794.421
Modèle visière courte avec tissu mesh pour une meilleure ventilation
Norme EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60

N° d’article 9794.444 9794.416 9794.417
Modèle visière courte, avec tissu mesh pour une meilleure ventilation, 

doublure intérieure
Norme EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
N° d’article 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Modèle visière courte, coloris des textiles conforme à la norme EN 471 - o}rant une visibilité et une sécurité accrues du porteur
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris jaune hi-viz jaune hi-viz jaune hi-viz orange hi-viz orange hi-viz orange hi-viz
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Conditionnement 20 20 20 20 20 20
Quantité par carton 60 60 60 60 60 60

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420 
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.490 
9794.491 
9794.492

9794.480 
9794.481
9794.482 
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap

  Les casquettes anti-heurt conformes à EN 812 oqrent une protection contre les blessures causées par 
l’impact d’objets fixes. Les casquettes n’oqrent pas de protection sursante contre la chute d’objets et 
peuvent uniquement être utilisées dans des situations où le casque de protection n’est pas obligatoire 
selon EN 397.

uvex u-cap premium · uvex u-cap hi-viz
• casquette anti-heurt premium avec un design 

exceptionnel
• bande réfléchissante intégrée sur la visière et 

les composants en textile
• les couleurs des composants en textile se 

conforment aux exigences de EN 471, offrant 
un meilleure visibilité et protection pour 
l’utilisateur (uvex u-cap hi-viz)

• coquille plastique flexible s’adaptant à 
différentes formes et tailles de tête

• doublure intérieure confortable pour une 
grande fonctionnalité et un confort de port 
maximum 

• ajustement de la taille en continu en utilisant 
le bandeau réglable

uvex u-cap premium
N° d’article 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris anthracite anthracite anthracite anthracite
Taille unique unique unique unique
Conditionnement 25 25 25 25

uvex u-cap hi-viz
N° d’article 9794.800 9794.900
Modèle avec visière longue et composants en textile en

couleurs de signal, répond aux exigences de EN 471
Norme EN 812, EN 471
Coloris jaune hi-viz orange hi-viz
Taille unique unique
Conditionnement 25 25

9794.300

9794.310

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900


