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9143296
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La gamme uvex i-range est notre nouvelle gamme de lunettes de protection 3 en 1 avec des produits 
adaptés à presque tous les types de risque et environnements de travail. 
La version uvex i-range planet définit également des standards en matière de durabilité : nous 
utilisons des matériaux recyclés et biosourcés pour nos lunettes de protection innovantes, dans 
l’esprit d’une production respectueuse de l’environnement et durable. Les caractéristiques de nos 
lunettes de protection (telles que la résistance mécanique, la protection UV, le design et le confort) 
ne sont aucunement affectées. 
La gamme uvex i-range planet est flexible et contribue efficacement à la protection de 
l’environnement, conformément à notre devise protecting planet.

Durable. Modulable. Sûre.

uvex i-range planet

Avec technologie de traitement   
uvex supravision éprouvée  
et protection UV400

Pont de nez souple et flexible 
en matériaux durables pour un ajustement 
universel

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

Oculaire au design plat 
pour un champ de vision dégagé

3 niveaux d’inclinaison des branches  
et du bandeau 
pour un ajustement individuel

Branches ergonomiques  
pour un ajustement parfait et un maintien 
stable sans points de pression



Numéro d'article 9143295 9143296 9143297

Normes EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170

Monture

Coloris de la monture anthracite, turquoise anthracite, turquoise anthracite, turquoise

Marquage W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 B CE

Matériau PC-PBT, recyclé
PA, biosourcé

TPE, recyclé
PC-PBT, recyclé
PA, biosourcé

TPE, recyclé
PC-PBT, recyclé
Textile, recyclé

Oculaire

Teinte incolore incolore incolore

Protection UV UV400 UV400 UV400

Traitement uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Marquage 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Matériau PC PC PC

Poids 32 g 48 g 50 g

Conditionnement

1 paire par sachet en 
polyéthylène
10 paires par boîte (unité de 
commande)
160 paires par carton

1 paire par sachet en 
polyéthylène
8 paires par boîte (unité de 
commande)
128 paires par carton

1 paire par sachet en 
polyéthylène
8 paires par boîte (unité de 
commande)
128 paires par carton

Code EAN 4031101942346 4031101942339 4031101942322

Accessoires compatibles 9958017, 9959002, 
9959003, 9959004,
9954600, 9954500, 
6118002, 9954355

9958017, 9959002, 
9959003, 9959004,
9954600, 9954500, 
9954355

9954600, 9954500, 
9954355
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