
uvex pheos cx2
Equipement de Champions



Au travail comme dans le sport, relevons ensemble le défi  
de la plus haute performance !

Equipement de

Partout dans le monde, les athlètes font confiance aux produits 
uvex pour gagner. Seul un équipement performant peut 
permettre de se concentrer pleinement sur la compétition. 

Tout comme pour le sport de haut niveau le monde 
professionnel pose de réels défis pour les hommes et pour 

le matériel. Pour des performances exceptionnelles, un 
équipement fiable, une protection parfaite et un look vraiment 
cool, faites confiance à uvex.   

Vous aussi équipez-vous comme un Champion !  



ChampionsEquipement de



Supériorité technique



Supériorité technique
X-tended Eyeshield

Une protection des yeux optimale, en toute situation :  
Le composant souple injecté directement sur l’oculaire 
protège efficacement contre l’intrusion de poussières et 
d’eau. La protection uvex X-tended Eyeshield s’adapte 
parfaitement à la forme du visage, pour un confort de 
port agréable et une protection totale.      
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uvex pheos cx2
Un maintien optimal et confortable

Une protection oculaire optimale

Une ventilation exceptionnelle

Anti-rayure et anti-buée

Facilité d’utilisation 

Taille

L’appui nasal et frontal souple, directement injecté sur l’oculaire, 
et les branches dotées de la technologie X-Twist sont l’assuran-
ce d’un confort de port optimal et d’un maintien sûr.

La forme biseautée de l’oculaire duosphérique associée à la 
protection uvex X-tended Eyeshield offre une couverture parfaite 
de la totalité de la zone oculaire et particulièrement de la zone 
supérieure.

Le concept de branche novateur se traduit par une ventilation 
exceptionnelle et assure en permanence un climat oculaire sain.

Dotées du revêtement par aspersion uvex supravision excellence, 
les lunettes uvex pheos cx2 offrent une excellente résistance aux 
rayures à l’extérieur et préviennent la formation durable de buée à 
l’intérieur. Sans oublier une protection UV 400 totale.

Le mécanisme de fermeture sans métal des branches est parti-
culièrement agréable. L’utilisation de matériaux inédits est l’assu-
rance de branches souples et durables.

Les dimensions des lu-
nettes uvex pheos cx2 
se situent entre celles 
des uvex pheos et des 
uvex pheos s.

uvex pheos s
uvex pheos
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Test d’étanchéité Ergonomie

Test de pulvérisation de 
deux directions

Quatre points  
de mesure

Des performances convaincantes : en cas de 
pulvérisation directe avec une solution colorée 
test, les lunettes de protection uvex X-tended 
Eyeshield s’avère parfaitement étanche : que 
ce soit de face, conformément à la norme en 

vigueur, ou au-dessus et autour des yeux, selon 
la norme uvex. L’assurance d’une protection 
parfaite, même en cas de travail en hauteur.

Adaptation ergonomique au niveau du visage : 
la distance entre les lunettes et le front a été 
mesurée à quatre points différents – là encore, 
les lunettes uvex pheos cx2 font la différence.

Vainqueur dans toutes les disciplines



Comparaison uvex pheos 

Étanchéité     Distance moyenne 
visage-lunette  
(mm) 

Les lunettes uvex pheos et uvex pheos s offrent déjà 
une excellente couverture de la zone oculaire.
En cas de risques importants de projections de petites 
particules ou dans des environnements particulière-
ment poussiéreux, le modèle uvex pheos CX2 offre une 
protection encore renforcée en réduisant les écarts 
entre la lunette de protection et différents points du 
visage. 

Vainqueur dans toutes les disciplines

1. uvex pheos cx2 +++ 1,5 
 
2. uvex pheos s ++ 3,25  
 
3. uvex pheos + 4,75



Une stabilité optim ale



Une stabilité optim ale
X-Twist Technology

Quels que soient les mouvements de la tête  
Grâce à la X-Twist Technology, les lunettes uvex 
pheos cx2 restent parfaitement en place, quelle 
que soit la situation. Le léger effet de ressort des 
branches leur permet de s’adapter de façon ergo-
nomique à la forme de la tête et assure un maintien 
optimal conjugué à un confort de port agréable.

Bord supérieur 
de la branche

Bord inférieur  
de la branche



facebook.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety

uvex pheos cx2

Art.-No. 9198.256
Modèle uvex supravision excellence

Norme EN 166, EN 170
Monture noir-bleu clair / W 166 FT CE
Ecran PC incolore, UV 400, 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Cond. 5

Art.-No. 9198.285
Modèle uvex supravision excellence

Norme EN 166, EN 170
Monture noir-jaune / W 166 FT CE
Ecran PC ambre, UV 400, 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Cond. 5

Art.-No. 9198.257
Modèle uvex supravision excellence

Norme EN 166, EN 170
Monture bleu-gris / W 166 FT CE
Ecran PC incolore, UV 400, 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Cond. 5

Art.-No. 9198.258
Modèle uvex supravision excellence

Norme EN 166, EN 170
Monture rouge-gris / W 166 FT CE
Ecran PC incolore, UV 400, 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Cond. 5

Art.-No. 9198.237
Modèle uvex supravision excellence

protection solaire
Norme EN 166, EN 172
Monture blanc-noir / W 166 FT CE
Ecran PC gris 23 %, UV 400, 5-2,5 W 1 FTKN CE
Cond. 5

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller – La Walck

67350 VAL DE MODER

Tél. : +33 (0)3 88 07 61 08

Fax : +33 (0)3 88 72 51 06

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

Internet : uvex-safety.fr

uvex-safety.fr
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linkedin.com/company/uvex-heckel


