uvex i-5
Parce qu’une protection parfaite est également une question de réglage
Protection parfaite grâce à une adaptabilité
maximale : les lunettes uvex i-5 offrent une
protection particulièrement fiable dans toutes
les situations. Des éléments bien pensés
garantissent un confort optimal, même en cas
d’utilisation prolongée.

Font notamment partie de ces éléments le
pont de nez souple, ainsi que les 3 niveaux
d’inclinaison et la longueur réglable des
branches. Les lunettes uvex i-5 sont la preuve
que design moderne et fonctionnalité ne sont
en aucun cas incompatibles.

3 niveaux d’inclinaison
permettant un ajustement facile à
toutes les formes de visage

x-tended sideshield
pour une protection optimale de la
région oculaire latérale

x-tended eyeshield
pour une meilleure protection contre
l’intrusion de particules, de poussières
et de liquides

x-twist technology
pour un ajustement flexible et confortable à toutes les formes de visage

Pont de nez souple et flexible
pour un maintien optimal sans point de
pression

Technologie de revêtement
uvex supravision

uvex-safety.fr

uvex i-5
Numéro d’article

9183265

9183281

Normes

EN 166, EN 170

EN 166, EN 172

Couleur de la monture

anthracite, bleu

anthracite, lime

Marquage

W 166 FT CE

W 166 FT CE

Matériau

TPU/TPE

TPU/TPE

Teinte

incolore

gris 23 %

Protection UV

UV400

UV400

Revêtement

uvex supravision excellence

uvex supravision excellence

Marquage

2C-1,2 W1 FTKN CE

5-2,5 W1 FTKN CE

Matériau

PC (polycarbonate)

PC (polycarbonate)

Poids

29 g

29 g

Monture

Oculaire

Unités d’emballage
1 pièce par sachet en polyéthylène

1 pièce par sachet en polyéthylène

5 pièces par boite
(conditionnement minimum)

5 pièces par boite
(conditionnement minimum)

160 pièces par carton

160 pièces par carton

Code EAN

4031101790749

4031101790756

Accessoires compatibles

Cordons 9958017 et 9959002

Cordons 9958017 et 9959002

Tous les étuis uvex

Tous les étuis uvex

Champs d’application :
• Construction / artisanat
• Métallurgie

• Agriculture et espaces verts
• Industrie du bois

• Sidérurgie
• Logistique
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