
Protection de la tête
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Aperçu des normes
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Casques de protection pour l’industrie
Protection contre les chutes d’objet et contre les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs

Exigences obligatoires : tous les casques certifi és conformes 
à la norme EN 397 doivent respecter ces exigences.
� absorption des chocs verticaux 
�  résistance à la pénétration (d'objets pointus et tranchants)
� résistance aux fl ammes
�  résistance des points d'ancrage de la jugulaire : la jugu-

laire doit être libérée à une force comprise entre 150 N 
et 250 N inclus, du fait de la seule défaillance des points 
d'ancrage

Exigences complémentaires : un casque certifi é conforme 
à la norme EN 397 peut respecter ces exigences, bien 
qu'aucune d'elles ne soit obligatoire.
� très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
� très hautes températures (+150 °C)
� isolation électrique (440 V)
� métal en fusion (MM)
� déformation latérale

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

Exigences : 
�  tous les casques doivent également respecter les 

exigences de la norme EN 397
�  protection contre le courant alternatif jusqu'à 1 000 V (CA) 

ou le courant continu jusqu'à 1 500 V (CC) 
�  les casques isolants ne doivent pas contenir de pièces 

conductrices
�  les ventilations (si existantes) ne doivent permettre aucun 

contact accidentel avec les parties sous tension

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

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine

Très hautes 
températures 
(+150 °C)

uvex thermo boss

Isolation 
 électrique 
(440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Métal en fusion 
(MM)

uvex pheos

Déformation 
latérale
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105

Aperçu des normes
EN 12492

EN 12492 – Casques d’alpinistes
Protection contre les dangers liés aux activités pratiquées par les alpinistes

Exigences : 
�  absorption des chocs verticaux, frontaux, latéraux, arrière
� résistance à la pénétration
�  système de rétention (la jugulaire se libère au minimum 

à une force de 500 N)
�  résistance du système de rétention : la jugulaire doit 

montrer un allongement maximal de 25 mm
�  effi  cacité du système de rétention : le casque ne doit 

pas glisser de la tête
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 uvex pheos IES
Avec le système IES, les lunettes sont toujours à portée de main.

uvex pheos IES
� casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit, 

lampes frontales uvex et système uvex pheos IES (Integrated Eyewear 
System)

� encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
� conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour 

les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en 
fusion (MM = « Molten Metal »)

� trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
� ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur. 

Il est également possible de fixer les lunettes de protection uvex 
pheos, uvex pheos s ou uvex i-works  

� équipé du bandeau anti-transpiration 9760007
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

Habituellement, dans les combinaisons de casque et de 
protection des yeux, la position des lunettes dépend tou-
jours directement de celle de la coque du casque. En cas 
de déplacement soudain du casque, la lunette est automa-
tiquement décalée, ce qui entraîne un risque pour les yeux. 

IES signifi e Integrated Eyewear System, tout un pro-
gramme :
La fi xation permet de faire rentrer les lunettes de protec-
tion uvex en les faisant coulisser à l'intérieur du casque 
uvex pheos ou permet de les abaisser sur le nez. Ce sys-
tème coulissant est équipé d'une charnière, de sorte à ce 
que les mouvements du casque n'aient aucune répercus-
sion sur les lunettes. 

Integrated Eyewear System
Les lunettes de protection uvex pheos / 
pheos s / i-works sont fi xées au niveau de 
l'arête du nez sur un clip qui vient ensuite se 
placer sur la barre coulissante intérieure. 

Le fonctionnement uvex pheos IES 
Les lunettes ont un emplacement défi ni dans le casque. En cas de 
besoin, les lunettes peuvent être facilement abaissées.

uvex pheos IES avec ajustement par crémaillère 
N° d'article 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Coloris blanc jaune orange rouge bleu
Modèle avec visière longue 
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de carton de carton de carton de carton de

25 pièces 25 pièces 25 pièces 25 pièces 25 pièces

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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uvex pheos B-WR avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
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
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme 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
Unité de commande Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce Pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

uvex pheos B-S-WR avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Coloris blanc jaune orange rouge bleu gris foncé noir
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme 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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

Protection de la tête
 uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

 uvex pheos B-S-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
� conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour 

les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en 
fusion (MM = « Molten Metal »)

� trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
� ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur 
� équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
� visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

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
� conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour 

les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en 
fusion (MM = « Molten Metal »)

� trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
� ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex pheos B)
� ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur 

(uvex pheos B-WR)
� équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

uvex pheos B avec ajustement par glissière
N° d'article 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Coloris blanc + jaune + orange + rouge + bleu + noir +
Modèle avec visière longue
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
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 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Unité de pièce pièce pièce pièce pièce pièce
commande
Surcondi- carton de carton de carton de carton de carton de carton de
tionnement 25 pièces 25 pièces 25 pièces 25 pièces 25 pièces 25 pièces

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +  +  + 97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos E-WR avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Coloris blanc + jaune + orange + rouge + vert + bleu + gris foncé +
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme 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
EN 50365, 1 000 V CA EN 50365, 1 000 V CA EN 50365, 1 000 V CA EN 50365, 1 000 V CA EN 50365, 1 000 V CA EN 50365, 1 000 V CA EN 50365, 1 000 V CA

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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

uvex pheos E-S-WR avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Coloris blanc jaune orange rouge + vert + bleu + gris foncé + noir +
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
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme EN 397 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 -30 °C, MM
EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA

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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

Protection de la tête
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E · uvex pheos E-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
� coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
� conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les 

très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion 
(MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)

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

(uvex pheos E-WR)
� équipé du bandeau anti-transpiration 9760005 (uvex pheos E) ou 9760009 (uvex pheos E-WR)
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos E-S-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
� coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques 

électriques
� conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour 

les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fu-
sion (MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)

� ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur 
� équipé du bandeau anti-transpiration 9760009
� visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

uvex pheos E avec ajustement par glissière
N° d'article 9770020 9770120
Coloris blanc + jaune +
Modèle avec visière longue avec visière longue
Matériau HDPE HDPE
Norme EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1 000 V CA EN 50365, 1 000 V CA

Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Unité de commande pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +  + 

 +  +  + 

 +  +  + 9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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Set réfléchissant M 
pour uvex pheos
� jeu de catadioptres ultra réfléchissants
� forte luminosité grâce à la technologie 

de films prismatiques
� facile à appliquer
� pour tous les casques de protection 

uvex pheos et uvex pheos alpine

Set réfléchissant M pour uvex pheos
N° d'article 9790018
Unité de commande pièce

Casques uvex pheos avec set réfléchissant posé
N° d'article Coloris Modèle
9772026 blanc uvex pheos B avec set réfléchissant
9772126 jaune uvex pheos B avec set réfléchissant
9772226 orange uvex pheos B avec set réfléchissant
9772326 rouge uvex pheos B avec set réfléchissant
9772526 bleu uvex pheos B avec set réfléchissant
9772926 noir uvex pheos B avec set réfléchissant
9772035 blanc uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772138 jaune uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772236 orange uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772437 vert uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772538 bleu uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772936 noir uvex pheos B-WR avec set réfléchissant
9772038 blanc uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772137 jaune uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772239 orange uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772334 rouge uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772537 bleu uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9770026 blanc uvex pheos E avec set réfléchissant
9770126 jaune uvex pheos E avec set réfléchissant
9770036 blanc uvex pheos E-WR avec set réfléchissant
9770136 jaune uvex pheos E-WR avec set réfléchissant
9770536 bleu uvex pheos E-WR avec set réfléchissant

Palier de commande 25 pièces
Unité de commande

uvex 9780 antistatic uvex 9780 antistatic-WR
N° d'article 9780020 9780030 9780550
Coloris blanc + blanc + bleu ciel +
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Matériau PP PP PP
Norme EN 397, MM EN 397, MM EN 397, MM

IEC 60079-32 IEC 60079-32 IEC 60079-32
Taille 51 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Unité de commande pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

Protection de la tête
uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · Set réfléchissant

Set réfléchissant L pour uvex pheos
� casque de protection avec jeu 

de catadioptres ultra réfléchis-
sants

� les casques sont livrés avec les 
catadioptres déjà appliqués

� les casques personnalisés ne 
peuvent pas être échangés

Set réfl échissant L pour 
uvex pheos (coloris au choix)

  Veuillez contacter notre 
service client en appelant 
le 061 638 84 44 ou en 
écrivant à l'adresse  
info@uvex.ch.

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR
� trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
� encoches latérales Euroslot (30 mm)
� conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les 

projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
� antistatique conformément à la norme EN 60079-32-2
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port 
� équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
� ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex 9780 

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

(uvex 9780 antistatic-WR)

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +  +  + 

+ 
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

97800309780020 9780550

9790018
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uvex pheos forest
Une solution adaptée à chaque exigence

Nombreux accessoires
Le kit est livré avec une jugulaire à 4 points et un siffl  et d'alarme. En cas 
d'urgence, le siffl  et d'alarme permet d'émettre un signal de secours ou 
d'avertissement continu sur 2 fréquences et sur une portée bien supé-
rieure à la voix humaine : Volume très élevé pour une portée maximale. 
Conçu d'une seule pièce sans parties mobiles afi n de garantir sa fonc-
tionnalité pendant longtemps.
Intégré au casque donc à portée de l’utilisateur en cas d'urgence. 
Le siffl  et peut également s'accrocher à un porte-clés ou à une dragonne.

Une « position par-
king » parfaite de la 
visière et des pro-
tections auditives.
Le système est basé sur la visière 
uvex pheos et dispose ainsi d'une 
position parking unique en son 
genre. Le casque est particulière-
ment bien ajusté et équilibré, juste 
au-dessus du centre de gravité du 
corps. Les muscles de la nuque sont 
épargnés par la charge d'un poids 
inutile. Les casques sont agréables à 
porter et off rent une liberté de mouve-
ment maximale. Les chocs et les accro-
chages avec des branches deviennent 
donc de l'histoire ancienne. Même en 
position parking (visière relevée), la visière 
ne rétrécit pas le champ de vision.

Confort de port 
optimal
grâce au bandeau anti-transpi-
ration et au matelassage de 
l'ajustement par crémaillère

Climat idéal
du casque :
Trois systèmes de ventilation 
variables assurent une aération 
maximale. Lorsqu'il fait froid, il est 
possible de fermer les ouvertures 
de l'extérieur à l'aide de caches.
La ventilation dans le sens de 
la marche garantit un fl ux d'air 
optimal. 

Siffl  et d'alarme fourni 
dans le kit uvex 

pheos forest
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Protection de la tête
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

uvex pheos forestry
� kit spécialement conçu pour les travaux forestiers, se composant du 

casque uvex pheos ABS B-S-WR, d'une visière grillagée en métal et des 
coquilles anti-bruit uvex pheos K2P

� casque livré monté avec catadioptres déjà appliqués avec jugulaire et 
sifflet d'alarme

�  conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour 
les très basses températures (-30 °C), ainsi qu'aux normes EN 352-3 et 
EN 1731

� la visière grillagée en métal complètement intégrée permet une trans-
mission élevée de la lumière, protège des corps étrangers et garantit 
une vision dégagée

�  des coquilles anti-bruit haute atténuation (SNR : 30 dB) complètent par-
faitement le kit et protègent efficacement du bruit des tronçonneuses et 
des débroussailleuses

�  trois systèmes de ventilation variables dans le sens de la marche pour 
une aération maximale

� ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur 
avec une seule main

uvex pheos ABS
� casque de protection en ABS avec encoches pour visières, coquilles 

anti-bruit et lampes frontales uvex
� encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
� conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour 

les très basses températures (-30 °C)
� rigidité latérale élevée
� trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
� ajustement par crémaillère (9760012) et bandeau anti-transpiration 

(9760009)
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

Plus d'informations sur 
uvex-safety.com/de/
Waldarbeiterset
(ou en scannant le QR code).

uvex pheos forestry - accessoires de remplacement
N° d'article Unité de commande
9790210 Visière grillagée en métal de remplacement pièce
2600214 uvex K2P fixation mécanique pièce
9760106 Coiffe de remplacement pour uvex pheos ABS pièce
9760009 Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos ABS pièce
9790021 Jugulaire à 4 points pièce
9790146 Sifflet d'alarme pièce

uvex pheos forestry - kit livré monté
N° d'article 9774236 9774237 9774238
Coloris jaune orange rouge
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Matériau ABS ABS ABS
Norme EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM

EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F
EN 352-3 EN 352-3 EN 352-3

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Unité de pièce pièce pièce
commande
Surcondi- carton de 15 pièces carton de 15 pièces carton de 15 pièces
tionnement

uvex pheos ABS B-S-WR avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9772071 9772171 9772271 9772371 
Coloris blanc jaune orange + rouge +
Modèle avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Matériau ABS ABS ABS ABS
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-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
Unité de pièce pièce pièce pièce
commande
Surcondi- carton de carton de carton de carton de
tionnement 24 pièces 24 pièces 24 pièces 24 pièces

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +  + 

9774236 9774237 9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos alpine
Une protection de la tête peut difficilement être 
plus polyvalente

Le modèle uvex pheos alpine 
réunit les exigences diverses 
de l'industrie (selon la norme 
EN 397) et de l'alpinisme (selon 
la norme EN 12492) pour obtenir 
un ajustement unique.

Compatibilité 
élevée
Les encoches frontale et 
latérales permettent d'y fi xer 
facilement des accessoires.

Polyvalence
Grâce au clip à l'arrière du 
casque, la jugulaire peut être 
rangée à l'intérieur du casque 
conformément à la norme 
EN 12492 et peut être libérée en 
cas de besoin. Jugulaire en cuir 
conforme à la norme EN 397 
également fournie.

Confort 
accru
grâce au bandeau anti-transpi-
ration et au matelassage de 
l'ajustement par crémaillère.

Clips pour fi xer une paire de 
lunette-masque ou une lampe 
frontale LED avec bandeau.
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uvex pheos alpine avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
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
Matériau ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C
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
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
Unité de commande pièce, en emballage pièce, en emballage pièce, en emballage pièce, en emballage pièce, en emballage pièce, en emballage pièce, en emballage

individuel dans un carton individuel dans un carton individuel dans un carton individuel dans un carton individuel dans un carton individuel dans un carton individuel dans un carton
Surconditionnement carton de 6 pièces carton de 6 pièces carton de 6 pièces carton de 6 pièces carton de 6 pièces carton de 6 pièces carton de 6 pièces

Protection de la tête
uvex pheos alpine

 uvex pheos alpine
� casque multifonctions pour le travail en hauteur et les interventions de 

sauvetage
�  combinaison des propriétés d’un casque de protection pour l’industrie 

(EN 397) avec les exigences d’un casque d’alpinistes (EN 12492)
� coque légère en ABS offrant protection et résistance
� visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut 
� encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit 

et la visière
� possibilité de fixer une lampe frontale et une paire de lunette-masque
�  systèmes de ventilation ouverts en permanence
� conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les 

très basses températures (-30 °C)
� jugulaire 4 points rivetée et jugulaire 2 points en complément 

(N° d'article 9790005) pour un usage conforme à la norme EN 397
�  coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

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

� casque livré par défaut avec un bandeau anti-transpiration 
noir en PU (N° d'article 9760009) et un bandeau 
anti-transpiration clair en cuir synthétique est également 
disponible en option (N° d'article 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex airwing B avec ajustement par glissière
N° d'article 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
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
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

uvex super boss avec ajustement par glissière
N° d'article 9750020 9750120 9750520 
Coloris blanc + jaune + bleu +
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Matériau HDPE HDPE HDPE
Norme EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Unité de commande pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

uvex airwing B-WR avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
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
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

Protection de la tête
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

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
� conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les 

très basses températures (-30 °C)
� trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale

� ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex airwing B)
� ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur 

(uvex airwing B-WR)
� équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

uvex super boss
� casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti- 

bruit uvex 
� encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
� conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les 

très basses températures (-20 °C)
� ajustement par glissière pour un réglage confortable
� équipé du bandeau anti-transpiration 9790004 
� ventilations latérales réglables
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +  + 

 +  +  + 

 + 9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex airwing B-S avec ajustement par glissière
N° d'article 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
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
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

uvex thermo boss
N° d'article 9754000 9754100 9754300
Coloris blanc + jaune + rouge +
Modèle avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Matériau Polycarbonate renforcé de fibres de verre
Norme EN 397 EN 397 EN 397

+150 °C, 440 V CA +150 °C, 440 V CA +150 °C, 440 V CA
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Unité de commande pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

uvex airwing B-S-WR avec ajustement par crémaillère
N° d'article 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
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
Matériau HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norme EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces carton de 25 pièces

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
� conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les 

très basses températures (-30 °C)
� trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
� ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex airwing B-S)

� ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur 
(uvex airwing B-S-WR)

� équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
� visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

Protection de la tête
 uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

uvex thermo boss
� casque de protection avec gouttière et encoches pour visières et 

coquilles anti-bruit uvex
� coque en polycarbonate résistant à la chaleur pour une utilisation à 

des températures ambiantes élevées
� encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
� conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire (440 V 

CA et +150 °C)
� ajustement par glissière pour un réglage confortable 
� équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
� coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et 

un haut niveau de confort de port

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 +  +  + 9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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Cagoule uvex Passe-montagne uvex Protège-cou uvex Protège-cou rafraîchissant uvex
N° d'article 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Modèle polyester/polaire polyester/polaire polaire polyester polyester polyester
Coloris jaune haute visibilité orange haute visibilité noir orange jaune jaune
Taille taille unique taille unique taille unique taille unique taille unique taille unique
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce

Charlottes jetables Bonnets d’hiver
N° d'article 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Modèle charlottes hygiéniques pour visiteur en bonnet d’hiver en bonnet d’hiver en bonnet d’hiver en bonnet d’hiver en 

non-tissé doux et confortable coton et laine polyester et laine polyester et laine coton et laine
Coloris blanc bleu marine noir noir bleu marine
Taille taille unique taille unique S à M L à XL taille unique
Unité de commande 100 pièces pièce pièce pièce pièce

Protection de la tête
Accessoires

Cagoule uvex 
� cagoule uvex pouvant être portée sous tous les casques uvex et pro-

tège-face uvex pheos faceguard
� matériau extérieur coupe-vent et imperméable
� bande réfléchissante sur tout le pourtour
� filet sur les côtés pour améliorer l'attention du porteur quant aux bruits 

environnants (au niveau des oreilles)
� doublure intérieure en polaire chaude

Passe-montagne uvex
� le passe-montagne uvex constitue un complément idéal à la cagoule, 

avec un réglage de la taille en continu grâce à la fermeture auto-agrip-
pante

Protège-cou uvex  
� protège-cou uvex pour protéger de la pluie, de la poussière, des pro-

jections et des rayons du soleil
� pour tous les casques uvex et protège-face uvex pheos faceguard
� avec clip 9790022 pour fixer le protège-cou à la coque du casque 

uvex pheos

Protège-cou rafraîchissant uvex
� avec effet rafraîchissant jusqu'à 8 heures, protection contre les rayons 

du soleil

9790065
avec casque de protection 
(casque non inclus dans la 
livraison)

9790076
avec casque de 
protection
(casque non inclus 
dans la livraison)

9790075
avec casque de 
protection
(casque non inclus 
dans la livraison)

9790086
avec casque de protection (casque 
non inclus dans la livraison)

Charlottes jetables · Bonnets d’hiver

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Coiffe pour uvex super Bandeau anti-transpiration pour uvex
boss et uvex thermo boss super boss et uvex thermo boss

N° d'article 9790000 + 9790004 +
Modèle Coiffe textile 6 points d’ancrage synthétique

avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande pièce pièce

Coiffe IES pour uvex pheos Bandeau anti-transpiration pour
(non compatible avec coiffe IES 
uvex pheos E et pheos alpine)

N° d'article 9772001 9760007
Modèle coiffe textile 6 points d’ancrage avec textile, mousse

bandeau anti-transpiration textile avec 
clip à lunettes uvex pheos

Unité de commande pièce pièce

Coiffe pour Coiffe pour
uvex pheos E-WR uvex pheos alpine

N° d'article 9760012 9760011
Modèle coiffe textile 6 points d’ancrage coiffe textile 6 points d’ancrage

avec bandeau anti-transpiration avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande pièce pièce

Coiffe avec ajustement Coiffe avec ajustement par crémaillère
par glissière pour uvex pheos pour uvex pheos et uvex airwing 
et uvex airwing (non compatible avec uvex pheos E)

N° d'article 9760000 9760001
Modèle coiffe textile 6 points d’ancrage coiffe textile 6 points d’ancrage

avec bandeau anti-transpiration avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande pièce pièce

Bandeau anti-transpiration pour uvex Matelassage de l'ajustement
pheos alpine et uvex pheos E-WR par crémaillère

N° d'article 9760009 9760014
Modèle PU, cuir polyester
Unité de commande pièce pièce

Coiffe avec ajustement par crémaillère Bandeau anti-transpiration pour
pour uvex 9780 antistatic uvex pheos, uvex 9780 antistatic,

uvex airwing et uvex pheos alpine
N° d'article 9780001 + 9760005
Modèle coiffe textile 6 points d’ancrage coiffe textile 6 points d’ancrage

avec bandeau anti-transpiration avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande pièce pièce

Protection de la tête
Accessoires

Accessoires pour uvex super boss et 
uvex thermo boss

Accessoires pour uvex pheos IES

Accessoires pour uvex pheos E-WR et 
uvex pheos alpine

Accessoires pour uvex pheos, uvex airwing 
et uvex 9780 antistatic

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +

 +

 +

9760000

97600119760012

9760001

9780001

9790000

9790004

9772001

9760007

9760009
9760014

9760005
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Jugulaire en cuir pour uvex pheos
(non compatible avec uvex pheos IES et pheos E)
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss et uvex thermo boss

N° d'article 9790005
Modèle finition robuste en cuir avec œillets en plastique et rivets métalliques 

réglable en longueur
Unité de commande pièce

Jugulaire 4 points Jugulaire en cuir pour
pour uvex airwing et uvex pheos uvex pheos IES

N° d'article 9790007 9790035
Modèle bande textile avec fermeture rapide finition robuste en cuir avec œillets

à pression, œillets en plastique et en plastique et rivets métalliques, 
protège-menton, réglable en longueur réglable en longueur

Unité de commande pièce pièce

Jugulaire 4 points pour uvex pheos (non compatible avec uvex pheos alpine) 
uvex pheos E et uvex 9780 antistatic

N° d'article 9790021
Modèle bande textile avec fermeture rapide à pression, œillets en plastique 

protège-menton, réglable en longueur
Unité de commande pièce

Clip à lunettes Porte-crayon pour uvex pheos 
pour le système uvex pheos IES et uvex pheos E

N° d'article 9772002 9790023
Modèle plastique plastique
Unité de commande pièce pièce

Clip à lunettes-masques pour uvex pheos/
Clip à jugulaire pour uvex pheos alpine

N° d'article 9790022
Modèle bande textile avec fermeture rapide à pression, œillets en plastique 

protège-menton, réglable en longueur
Unité de commande pièce

Porte-badge pour les casques uvex pheos et pheos alpine
N° d'article 9790106
Contenu 10 pièces + 20 étuis en PVC
Palier de commande 10 pièces

Sac de rangement et transport Kit fermeture pour casque uvex
pour casque uvex

N° d'article 9790071 9790077
Modèle polyester plastique
Unité de commande pièce pièce

Protection de la tête
Accessoires

Accessoires pour uvex pheos, uvex pheos 
alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, 
uvex super boss et uvex thermo boss

9790035

9790007

9790023

9790022

9790106

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002
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Lampe frontale LED KS-6001-DUO
N° d'article 9790029 
Modèle pour casque uvex pheos
Unité de commande pièce

Lampe frontale LED u-cap sport Adaptateur pour casque uvex pheos
N° d'article 9790064 9790069
Modèle pour uvex u-cap sport pour la lampe frontale LED u-cap sport à combiner avec les casques uvex pheos

et uvex pheos alpine
Unité de commande pièce pièce

Lampe frontale LED pheos Lights Lampe frontale LED pheos Lights EX
N° d'article 9790062 9790063
Modèle pour casque uvex pheos pour casque uvex pheos – ATEX
Unité de commande pièce pièce

Protection de la tête
Accessoires : lampes frontales pour casque

Lampe frontale LED KS-6001-DUO
� lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts 

pour l'éclairage environnant et lointain
� quatre modes de fonctionnement différents
� modèle compact et très léger (115 g)
� source d’alimentation : batterie Li-ion 1,7 Ah 
� flux lumineux : jusqu’à 200 lumens 
� intensité lumineuse : 8 500 Lux max.
� durée d’éclairage :  11 heures max.
� fonctionne à des températures comprises entre : 

-20 °C et +60 °C
� chargeur fourni
� temps de charge : env. 5 heures
�  classe de protection IP 67 (résistant à la poussière 

et à l'eau)

Pression sur interrupteur Modes Lumen Portée Durée d’éclairage

Éclairage environnant
normal 80 5 m 11 h

fort 200 10 m 4 h

Éclairage lointain
normal 80 80 m 11 h

fort 160 180 m 5,5 h

Lampe frontale LED u-cap sport · Adaptateur pour casque uvex 
pheos
� lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts 

pour l'éclairage environnant et lointain
� deux modes de fonctionnement différents
� modèle compact et très léger (55 g sans piles)
� source d’alimentation : 3 piles AAA (non fournies)
� flux lumineux : jusqu’à 190 lumens
� intensité lumineuse : env. 4 000 Lux
� durée d’éclairage : 150 heures max.
� fonctionne à des températures comprises entre : 

-20 °C et +45 °C
� classe de protection IP 66 (protection complète 

contre la poussière et les jets d'eau puissants)

Pression sur interrupteur 
pendant 1 s 

Modes Lumen Portée Durée 
d’éclairage

Éclairage lointain

moyenne 40 80 m 70 h

élevée 100 110 m 30 h

faible 5 10 m 150 h

Éclairage environnant
élevée 30 7 m 80 h

faible 10 3 m 150 h

  Toutes les lampes frontales 
LED uvex vont dans l'encoche 
frontale des casques uvex phe-
os, uvex pheos alpine et uvex 
9780 antistatic.

Lampe frontale LED pheos Lights · pheos Lights EX 
� lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts 

pour l'éclairage environnant et lointain
� quatre modes de fonctionnement différents
� modèle compact, très léger (80 g) et extrêmement 

robuste
� source d’alimentation : batterie Li-ion 1,7 Ah
� flux lumineux : jusqu’à 115 lumens
� intensité lumineuse : 6 500 Lux max. 
� durée d’éclairage : 11 heures max.
� fonctionne à des températures comprises entre : 

-20 °C et +50 °C
� adaptateur de charge fourni

� temps de charge : env. 4,5 heures
� classe de protection IP 67 (résistant à la poussière 

et à l'eau) 
� 9790063 : certification ATEX : II 

1G Ex ia op is IIC T4

Pression sur interrupteur Modes Lumen Portée Durée d’éclairage

Éclairage environnant
faible 55 5 m 11 h

élevée 115 10 m 5,5 h

Éclairage lointain
faible 55 50 m 11 h

élevée 115 100 m 5,5 h

9790062

9790063

9790064

9790069

9790029
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Suprabeam V3air rechargeable
N° d'article 9790213
Modèle avec bandeau ; compatible avec l'article 9790214 pour tous les casques uvex
Unité de commande pièce

Bandeau universel en silicone
N° d'article 9790214
Modèle pour Suprabeam V3air rechargeable
Unité de commande pièce

Protection de la tête
Accessoires : lampes frontales pour casque

Suprabeam V3air rechargeable
� lampe frontale LED avec focus réglable pour 

l'éclairage environnant et lointain
� variable en continu de 180 à 8 lumens
� deux modes de fonctionnement différents
� modèle robuste avec un poids plume (148 g) ; 

la batterie à l'arrière équilibre le poids
� source d’alimentation : batterie li-po 1,4 Ah

flux lumineux : jusqu’à 320 lumens
� durée d’éclairage : 100 heures max.

� fonctionne à des températures comprises 
entre : -30 °C et +60 °C

� classe de protection IPX4 (protection contre 
les éclaboussures d'eau provenant de toutes 
directions)

� angle très ajustable : éclairage lointain ou 
directement devant le porteur

� portée jusqu'à 210 mètres

Bandeau universel en silicone pour Suprabeam V3air 
rechargeable
� compatible avec tous les casques de protection uvex
� empêche la lampe de glisser du casque 

9790213

9790214
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Visières et protection du visage
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Écrans pour visière, marquages et normes
Une solution adaptée à chaque exigence

Écran en polycarbonate avec revêtement 
uvex supravision excellence
Le polycarbonate off re une grande résistance aux impacts méca-
niques. Les écrans avec ce traitement sont antibuée sur la face interne 
et résistent aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. 
Le traitement antibuée est durable, même après des nettoyages répé-
tés. L'eff et nano clean rend les écrans plus faciles à nettoyer et moins 
susceptibles d'être salis.

Écran en acétate de cellulose
Les visières de protection du visage en acétate de cellulose sont les 
plus adaptées à la protection contre les produits chimiques.

Visière grillagée en nylon
Légères et non conductrices, elles sont très souples et très solides et 
sont davantage utilisées dans l'agriculture et la sylviculture.

Visière grillagée en inox
Très robustes, elles off rent une stabilité exceptionnelle ainsi qu'une 
durée de vie supérieure. Les visières grillagées en inox off rent une meil-
leure transmission de la lumière que les celles en nylon et sont utilisées 
dans les travaux de plus grande envergure des secteurs de l'agricultu-
re et de la sylviculture.

Marquage 
de la monture

Marquage 
de l'écran

Marquages d'après la norme EN 166

Une description dé-
taillée des marquages 
de la monture et de 
l'écran/des oculaires 
se trouve à la page 17 

EN 166 : protection des yeux individuelle
La norme européenne EN 166 décrit l'ensemble des exigences applicables à la protection des yeux individuelle en général. 
Les visières de la norme EN 166 se composent d'une monture et d'un écran.

Aperçu des normes
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Marquages et normes

EN 170 : filtres ultraviolet
Dans la section relative aux exigences spécifi ques du produit, la 
norme EN 170 défi nit les classes de protection ainsi que les exigences 
relatives au facteur de transmission pour les fi ltres de protection 
contre les ultraviolets. Une exposition prolongée du cristallin à la 
lumière ultraviolette peut aff ecter la transparence de ce dernier. Ceci 

peut entraîner des défi ciences visuelles, voire la cécité. Les écrans de 
visière conformes à la norme EN 170 respectent ainsi les exigences de 
performance visant à protéger les yeux contre les rayons ultraviolets 
lors de travaux dangereux.

GS-ET 29
Lors de travaux sur des appareils ou installations électriques sous 
tension, il est nécessaire d'évaluer le risque lié au danger des arcs 
électriques. Les arcs électriques se produisent généralement en cas 
de court-circuit entre les conducteurs électriques.
Le principe de vérifi cation GS-ET 29 est une exigence complémentaire 
au test et à la certifi cation des équipements de protection du visage 

adaptés aux électriciens. Il s'agit d'un produit de catégorie 3, ce qui 
désigne un risque pour l'intégrité physique ou un danger de mort. 
Concernant les produits certifi és, les diff érentes intensités d'arcs élec-
triques impliquent de déterminer si ces produits sont adaptés à chaque 
application spécifi que. Deux classes se distinguent ici, la classe 1 
(jusqu'à 4 kA) et la classe 2 (jusqu'à 7 kA). 

Protection contre les arcs électriques Transmission de la lumière du jour > 50 % et < 75 %*

Protection contre les arcs électriques jusqu’à 4 kA Protection contre les arcs électriques jusqu’à 7 kA

Transmission de la lumière du jour ≥ 75 % Protection contre les arcs électriques

Marquage selon le 
principe GS-ET 29

EN 1731 : protection du visage en textile
La norme européenne EN 1731 décrit l'ensemble des exigences applicables 
à la protection individuelle des yeux et du visage faite en textile. Les visières 
conformes à la norme EN 1731 se composent d'une monture et d'un écran.

Les informations techniques sur la monture et l'écran sont fournies comme 
suit conformément à la norme EN 1731 :
� identifi cation du fabricant
� référence de la norme européenne
� symbole de résistance mécanique

Résistance mécanique

sans Solidité minimale (filtre uniquement)

S Solidité renforcée (filtre uniquement)

F Impact à faible énergie (45 m/s)

B Impact à moyenne énergie (120 m/s)

A Impact à haute énergie (190 m/s)

T Testé à des températures extrêmes (-5 °C, +55 °C)

Avant Après un arc électrique de 7 kA

8 1 0 8 2 1
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Une protection innovante pour le visage. 
Avec uvex pheos faceguard, nous nous sommes adaptés 
à l'anatomie de l'Homme. Le centre de gravité se situe 
idéalement au milieu de la tête et favorise ainsi la posture 
naturelle du corps. Le design compact garantit une liber-
té de mouvement optimale et la visière en polycarbonate 
robuste assure une vision claire. 

Grâce à la technologie de revêtement uvex, l'écran est anti- 
buée à l'intérieur et extrêmement résistant aux rayures et 
aux produits chimiques à l'extérieur. uvex UV 400 off re 
une protection maximale contre les rayons UV. Grâce à 
une grande variété d'accessoires, le multisystème s'adapte 
à son utilisation et peut s'employer dans de nombreuses 
applications.

Une protection du visage à l'ergonomie démontrée
uvex i-gonomics redéfi nit totalement la notion de confort : Ce système produits innovant convainc par sa forme er-
gonomique, son poids réduit et sa régulation thermique optimale. Pour la protection du visage, cela se traduit par un 
confort de port optimal et une liberté de mouvement maximale. Ainsi, elle garantit la performance du porteur, même 
dans les conditions les plus extrêmes.

uvex pheos faceguard

uvex i-gonomics
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Calcul de l'indice de performance ergonomique :
L'indice de performance ergonomique se calcule 
en faisant la moyenne des résultats obtenus pour 
les trois indices (I) de force, poids et climat sur des 
notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).   

Plus d'informations 
sur le système de produits 
uvex i-gonomics.

Méthode de test :
mesure du moment de force au 
niveau de la nuque* 

Résultat du test :
moment de force = 0,4 Nm (I 4,0)

Soutien de la tête et de la nuque, 
fatigue réduite

Méthode de test :
comparaison des traitements 
antibuée

Résultat du test :
Performance antibuée =
29 points (I 4,8)

Vision claire, même dans des 
conditions extrêmes

Méthode de test :
poids de la protection du visage 
sans protection auditive

Résultat du test :
Poids du produit = 391 g (I 3,9)

Confort de port optimal 
et performance durable

4,23
Indice de 
      performance 
                   ergonomique

force 4,0 

clima 4,8

weight 3,9 

20°

0
0,8 Nm

5
0,3 Nm

4,0

0
0 pt

5
30 pt

4,8

0
700 g

5
300 g

3,9
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uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
N° d'article 9906002 9906005 9906007
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

avec système de fixation mécanique certifiée contre les arcs électriques de classe 1 certifiée contre les arcs électriques de classe 2
avec système de fixation mécanique avec système de fixation mécanique

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Monture noir noir noir

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Oculaire PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 PC bleuté, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unité de commande pièce, en emballage individuel dans un sachet pièce, en emballage individuel dans un sachet pièce, en emballage individuel dans un sachet

en polyéthylène en polyéthylène en polyéthylène
Surconditionnement carton de 24 pièces carton de 24 pièces carton de 14 pièces
Écran de remplacement 9906013, en emballage individuel dans un sachet 9906012, en emballage individuel dans un sachet 9906017, en emballage individuel dans un sachet

en polyéthylène en polyéthylène en polyéthylène

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic
N° d'article 9906003 9906006 9906008
Modèle uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

avec système de fixation magnétique certifiée contre les arcs électriques de classe 1 certifiée contre les arcs électriques de classe 2
avec système de fixation magnétique avec système de fixation magnétique

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Monture noir noir noir

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Oculaire PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 PC bleuté, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unité de commande pièce, en emballage individuel dans un sachet pièce, en emballage individuel dans un sachet pièce, en emballage individuel dans un sachet

en polyéthylène en polyéthylène en polyéthylène
Surconditionnement carton de 20 pièces carton de 20 pièces carton de 14 pièces
Écran de remplacement 9906013, en emballage individuel dans un sachet 9906012, en emballage individuel dans un sachet 9906017, en emballage individuel dans un sachet

en polyéthylène en polyéthylène en polyéthylène

Visières et protections du visage
 Système de visière uvex pheos

Système de casque
traditionnel

Système 
de casque 
uvex pheos

Une « position parking » parfaite de la visière et des 
protections auditives.
Si la visière n'est pas nécessaire, celle-ci peut se placer au-dessus de la coque du casque 
et les protections auditives peuvent se rabattre vers l'arrière en position parking. Le casque 
est particulièrement bien ajusté et équilibré, juste au-dessus du centre de gravité du corps. 
Les muscles de la nuque sont épargnés par la charge d'un poids inutile. Les casques sont 
agréables à porter et off rent une liberté de mouvement maximale.

Protection fiable du visage
La visière antibuée et anti-rayure est faite de polycarbonate de haute qualité répondant à 
la classe de qualité optique la plus élevée. La visière s'adapte parfaitement au casque : le 
revêtement transparent moulé par injection protège contre la pénétration de particules à 
l'intérieur de la visière. 

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006

9906008
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Visières et protections du visage
Système de visière uvex pheos

Système de fermeture magnétique et mécanique
Toutes les visières sont prémontées avec un adaptateur pour casque. Celui-ci s'insère 
dans l'emplacement latéral et y reste fi xé en permanence. 

Dans le cas du système de fermeture magnétique, les éléments de fi xation, la visière 
et les coquilles anti-bruit sont démontables à tout moment. La visière se détache en 
appuyant simplement sur le système de fermeture latéral jusqu'à entendre un déclic. Lors 
du remontage, les pièces s'enclenchent à nouveau naturellement. Ainsi, le casque peut 
rester confortablement sur la tête du porteur. 

Dans le cas du système de fermeture mécanique, les coquilles anti-bruit peuvent se 
démonter à tout moment via une fi xation à baïonnettes. La visière mécanique reste 
solidement fi xée au casque. 

Visière uvex pheos
� visière en polycarbonate avec technologie de revêtement uvex 

 supravision excellence
� Traitement antibuée sur la face interne de la visière, excellente résis-

tance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. Le 
traitement antibuée est durable, même après des nettoyages répétés

� facile à nettoyer grâce à l'eff et nano clean
� disponible avec deux systèmes de fi xation : un système de fi xation 

mécanique et un système de fi xation magnétique avec verrouillage 
automatique

� les visières 9906002 et 9906003 peuvent se combiner avec les 
casques de protection pour l'industrie suivants :
- uvex pheos B-S-WR 
- uvex pheos E-S-WR
-  casque de protection pour les travaux en hauteur uvex pheos alpine 

(adaptateur pour visière N° d'article 9790067 nécessaire)

� les visières uvex pheos SLB 1 (9906005 et 9906006) et uvex 
pheos SLB 2 (9906007 et 9906008) se combinent exclusivement 
avec le casque de protection pour l’industrie uvex pheos E-S-WR

� remplacement de l'écran possible
� conforme aux normes EN 166 et EN 170
� porte le marquage relatif aux domaines d'utilisation 3 (liquides) et 9 

(métal en fusion et solides chauds)
� visières de protection SLB 1 contre les arcs électriques de classe 1 

(4 kA) certifi ées conformément à GS-ET 29
� visières de protection SLB 2 contre les arcs électriques de classe 2 

(7 kA) certifi ées conformément à GS-ET 29
� vous trouverez les possibilités de combinaison à la page suivante 

(page 128)

Système de verrouillage magnétique
pour la visière et les coquilles anti-bruit

Système de verrouillage mécanique
pour la visière et les coquilles anti-bruit
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Adaptateur pour visière
N° d'article 9790067
Modèle à combiner avec le casque de protection pour les travaux en hauteur

uvex pheos alpine à fixer sur le rebord supérieur de la visière 
(visière non fournie dans la livraison)

Unité de commande pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène

Adaptateur de casque magnétique
N° d'article  9790078
Modèle adaptateur de casque pour utilisation avec les coquilles anti-bruit

uvex pheos K2H magnet (2600215) sans visière
Unité de commande paire, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène

Protection contre le soleil et la pluie
N° d'article 9790074
Modèle pour protéger contre le soleil et la pluie, à fixer sur le

rebord supérieur de la visière, combinaison impossible avec les visières
uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 2

Unité de commande pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène

Étui microfibre pour casques et visières
N° d'article 9954362
Modèle sac pour ranger et transporter les visières uvex et

les casques uvex, noir
Unité de commande pièce, en vrac

Visières et protections du visage
Système de visière uvex pheos : combinaisons possibles et accessoires

Accessoires pour le système de visière 
uvex pheos

Possibilités de combinaison avec les visières uvex pheos

N° d'article Système de verrouillage Visière Protection Casques adaptés Coquilles anti-bruit

9906002 mécanique polycarbonate, 
incolore
avec fi ltre 
UV 400

contre les impacts 
mécaniques 
(étincelles, projec-
tions, par ex.)

tous les casques 
uvex pheos avec 
visière courte

uvex pheos alpine 
(avec adapta-
teur de visière 
9790067)

2600214

9906003 magnétique polycarbonate, 
incolore
avec fi ltre 
UV 400

contre les impacts 
mécaniques 
(étincelles, projec-
tions, par ex.)

2600215

9906005 mécanique polycarbonate, 
incolore
avec fi ltre 
UV 400

contre les arcs 
électriques 
jusqu'à 4 kA 
(kiloampères)

uvex pheos 
E-S-WR

2600214

9906006 magnétique polycarbonate, 
incolore
avec fi ltre 
UV 400

contre les arcs 
électriques 
jusqu'à 4 kA 
(kiloampères)

2600215

9906007 mécanique polycarbonate, 
bleuté
avec fi ltre UV 400 
et protection du 
menton

contre les arcs 
électriques 
jusqu'à 7 kA 
(kiloampères)

2600214

9906008 magnétique polycarbonate, 
bleuté
avec fi ltre UV 400 
et protection du 
menton

contre les arcs 
électriques 
jusqu'à 7 kA 
(kiloampères)

2600215

9790067

9790074

9954362

9790078
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Écran pour visière uvex 9790
N° d'article 9790048
Modèle sans traitement

certifiée contre les arcs électriques de classe 1 
à monter sur le support de casque 9790047

Norme EN 166, EN 170, GS-ET 29
Écran PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Unité de commande pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Surconditionnement carton de 100 pièces

Support de casque uvex 9790 Adaptateurs pour visière uvex 9790
N° d'article 9790047 9924010
Modèle support de casque pour adaptateurs pour le montage de la

visière 9790 (9790048) visière sans coquilles anti-bruit
Monture noir

W 166 3 8-1 9 B CE 0196
Unité de commande pièce, en emballage individuel dans paire, en emballage individuel dans

un sachet en polyéthylène un sachet en polyéthylène
Surconditionnement carton de 90 pièces carton de 500 pièces

9725 9726
N° d'article 9725514 9726014
Modèle Écran en acétate de cellulose Écran en polycarbonate

antibuée face interne sans traitement
épaisseur du matériau : 1 mm épaisseur du matériau : 1 mm

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

W 166 3-F CE W 166 3-B CE
Écran acétate incolore, UV 380 PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B CE
Unité de commande pièce, en emballage individuel pièce, en emballage individuel

dans un sachet en polyéthylène dans un sachet en polyéthylène
Surconditionnement carton de 20 pièces carton de 20 pièces
Écran de remplacement 9050517 9723017

Visières et protections du visage
9790 · 9725 · 9726 · visière pour uvex pheos forest

uvex 9725 · uvex 9726
� visières en polycarbonate et acétate de cellulose avec adaptateurs à 

fixer dans les encoches latérales du casque
� écran facile à remplacer
� non compatibles avec des coquilles anti-bruit
� adaptées aux casques uvex airwing et uvex super boss

  Le casque n'est pas fourni dans la livraison !

Visière pour uvex pheos forest
� visière grillagée en métal pour uvex pheos forest
� compatible avec le casque uvex pheos ABS 
� marquage de la visière : W EN 1731:2006-F

Plus d'informations pages 110-111.

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

l'industrie uvex airwing, pheos et les coquilles anti-bruit uvex 3200H, 
K1H et K2H

� pour une utilisation sur des travaux électriques, le port d'un casque 
d'électricien adapté et de coquilles anti-bruit pour casque diélec-
triques est obligatoire

� l'écran de la visière, le support de casque et les adaptateurs doivent 
être commandés séparément

� des adaptateurs supplémentaires (N° d'article 9924010) sont néces-
saires pour combiner le casque et la visière (sans coquilles anti-bruit)

  Le casque, le support de casque et les coquilles anti-bruit ne sont 
pas fournis dans la livraison.

9790047

9790048

9924010

9725514

9726014
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uvex pheos faceguard
Système de protection du visage

La protection du visage sans casque. Le système se 
compose d'un support de visière réglable en hauteur et en 
largeur ainsi que d'une visière en polycarbonate de haute 
qualité. La visière garantit une visibilité sans buée longue 
durée grâce à la technologie de revêtement uvex et béné-
fi cie d'un réglage de l'inclinaison en continu. Les coquilles 
anti-bruit se montent et se démontent rapidement via un 
mécanisme rotatif. Vous pouvez ainsi adapter le multisys-
tème à tous vos besoins.

Plus d'informations sur 
uvex-safety.ch/fr/pheosfaceguard
(ou en scannant le QR code).

Aperçu des avantages de la gamme uvex pheos faceguard :
�  système de protection du visage livré entièrement monté – prêt à l'emploi

� champ visuel large avec classe de qualité optique la plus élevée

�  visière en polycarbonate robuste avec traitement uvex 

supravision excellence anti-buée et résistant aux rayures et aux produits chimiques

�  grande légèreté, design compact et centre de gravité optimal pour soulager 

la colonne vertébrale

� système modulaire ultra personnalisable

� accessoires de remplacement disponibles

� confortable, même avec des lunettes de vue et un masque de protection respiratoire

Le multisystème uvex en détail

Support de visière 
et bandeau anti-transpiration
S'adapte confortablement 
à la forme de la tête

Coquilles anti- bruit 
démontables
Pour une protection 
supplémentaire

Ajustement par crémaillère de la 
taille avec large repose-nuque
Ajustement par crémaillère pour un 
réglage aisé et précis de la largeur 
avec une seule main.
Pour les tours de tête de 52 à 64 cm

Visière en polycarbonate 
robuste
Anti-rayure sur la face exté-
rieure, antibuée sur la face 
intérieure, protection UV 400

Réglage individuel de la hauteur 
du système pour un ajustement personnalisé

Visière ajustable 
en continu
Remplacement de 
l'écran possible

Centre de gravité au 
milieu de la tête
Soulagement des mus-
cles de la nuque et de 
la colonne vertébrale
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uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard avec protection auditive
N° d'article 9790211 9790212
Modèle système livré monté, pour les tours de tête de 52 à 64 cm, système livré monté, pour les tours de tête de 52 à 64 cm, 

écran en polycarbonate, traitement uvex supravision excellence, écran en polycarbonate, traitement uvex supravision excellence, 
sans protection auditive avec coquilles anti-bruit K1P (SNR : 28 dB), plus d'informations p. 99

Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352
Monture W 166 39B CE W 166 39B CE 
Écran PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Unité de commande pièce, en emballage individuel dans un carton pièce, en emballage individuel dans un carton

Coiffe de remplacement Bandeau anti-transpiration Écran de remplacement Protection contre le soleil Coquilles anti-bruit uvex K1P
de remplacement pour visière et la pluie

N° d'article 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216
Modèle coiffe en matière synthétique textile écran en polycarbonate à fixer sur la visière coquilles anti-bruit pour uvex

pour les tours de tête traitement pheos faceguard SNR 28 dB
de 52 à 64 cm uvex supravision excellence

Unité de commande pièce, en emballage individuel pièce, en emballage individuel pièce, en emballage individuel pièce, en emballage individuel paire, en emballage individuel
dans un sachet en polyéthylène dans un sachet en polyéthylène dans un sachet en polyéthylène dans un sachet en polyéthylène dans un carton

Saviez-vous que notre colonne cervicale subit déjà une charge de quatre à cinq kilos lorsque la 
tête est inclinée à zéro degré ? De ce fait, plus la tête est inclinée, comme c'est souvent le cas 
dans les métiers manuels, plus cette charge augmente. 
Vous trouverez plus d'informations sur le blog de nos experts uvex à l'adresse 
uvex-safety.com/blog/fr/

Conçu pour protéger le visage et la colonne vertébrale

Avec uvex pheos faceguard, nous nous sommes adaptés à l'anatomie de l'Homme. Le 
système de protection du visage se trouve bien équilibré au milieu de la tête. Son poids 
réduit et la position optimale du centre de gravité favorisent la posture naturelle de la 
tête et minimisent les surcharges sur le cou et le dos. Le design compact et le large 
champ de vision permettent de maintenir la posture naturelle de la colonne verticale. 

uvex pheos faceguard
Système de protection du visage

Accessoires

9906013 26002169790074

9790211 9790212



132

Visière uvex 9705 Visière uvex 9706 Visière uvex 9707 Visière uvex 9708
N° d'article 9705014 9706514 9707014 9708514
Modèle sans traitement antibuée face interne sans traitement antibuée face interne
Norme EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Monture noir noir noir noir

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

2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE
Unité de commande pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Surconditionnement carton de 15 pièces carton de 15 pièces carton de 10 pièces carton de 10 pièces
Écran de remplacement 9060017 9050517 9060017 9050517

uvex ultrasonic
N° d'article 9302510
Modèle uvex supravision extreme

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

W 166 34 B CE
Écran PC incolore

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

Palier de commande 4 pièces

uvex ultravision
N° d'article 9301544
Modèle antibuée face interne
Norme EN 166, EN 170
Monture gris transparent

W 166 34 F CE
Écran acétate incolore, UV 380

2-1,2 W 1 FN CE
Palier de commande 4 pièces

Visières et protections du visage
Visières · Lunettes-masques

uvex 9705 · uvex 9706
� visière en acétate avec recouvrement frontal 

intégré
� écran facile à remplacer
� non compatibles avec des casques de 

protection
� mécanisme pour relever et abaisser la visière 

réglable en continu
� possibilité de régler selon le tour de tête 

grâce à l'ajustement par crémaillère

uvex 9707 · uvex 9708
� visière en acétate avec recouvrement frontal 

intégré et protection supplémentaire au 
niveau de la tête en polystyrène anti-heurt

� écran facile à remplacer
� mécanisme pour relever et abaisser la visière 

réglable en continu
� possibilité de régler selon le tour de tête 

grâce à l'ajustement par crémaillère

Lunettes-masques uvex 
avec support de casque

  Casque et coquilles anti-bruit non fournis 
dans la livraison !

  Des adaptateurs supplémentaires sont 
nécessaires au montage des lunettes- 
masques, sans coquilles anti-bruit :
N° d’article  9924010

9705014 9707014

9706514
9708514

9301544

9302510
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Accessoires
uvex pheos 

9760000 Coiffe avec ajustement par glissière

9760001 Coiffe avec ajustement par crémaillère 

9760011 Coiffe pour uvex pheos alpine

9760012 Coiffe pour uvex pheos E-WR 

9772001 Coiffe IES 

9780001 Coiffe antistatique avec ajustement par crémaillère

9760009 Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine et 
uvex pheos E-WR

9760007 Bandeau anti-transpiration pour coiffe IES

9760005 Bandeau anti-transpiration beige

9790035 Jugulaire en cuir pour uvex pheos IES

9790005 Jugulaire en cuir 

9790021 Jugulaire 4 points

9790023 Porte-crayon 

9772002 Clip à lunettes pour uvex pheos IES

9790022 Clip à lunettes-masques

9790065 Cagoule, jaune 

9790066 Passe-montagne

9790068 Cagoule, orange

9790075 Protège-cou, orange

9790076 Protège-cou, jaune 

9790086 Protège-cou rafraîchissant

9790106 Porte-badge

9906002  
Visière uvex pheos

9906003
9906005  

Visière uvex pheos SLB 1
9906006
9906007  

Visière uvex pheos SLB 2
9906008

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

9790062 Lampe frontale LED pheos Lights

9790063 Lampe frontale LED pheos Lights EX

9790029 Lampe frontale LED KS-6001-DUO 

9790213 Suprabeam V3air rechargeable

9790064 Lampe frontale LED u-cap sport 

9790069 Adaptateur pour casque uvex pheos

■   livré avec ■  compatible –  non compatible
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Accessoires
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Coiffe avec ajustement par glissière

9760001 Coiffe avec ajustement par crémaillère

9790000 Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss

9760005 Bandeau anti-transpiration, beige

9790004 Bandeau anti-transpiration pour uvex super boss et uvex thermo boss

9790005 Jugulaire en cuir

9790007 Jugulaire 4 points

9790065 Cagoule, jaune

9790066 Passe-montagne

9790068 Cagoule, orange

9790075 Protège-cou, orange

9790076 Protège-cou, jaune

9790086 Protège-cou rafraîchissant

9790047 Support pour casque uvex 9790

9790048 Visière uvex 9790

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

■   livré avec ■  compatible –  non compatible
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La protection de la tête qui s'adapte à l'identité visuelle 
de votre entreprise

Protection de la tête personnalisée

Tampographie sur casque
(1 à 5 couleurs)

Zones imprimables sur le casque uvex pheos.

Jusqu’où peut aller la personnalisation ?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les possibilités 
techniques de personnalisation de nos protections de la tête.

Broderie et impression
Zones imprimables et qui peuvent être brodées sur la casquette 
uvex u-cap sport. 

Veuillez noter les conditions générales suivantes :
� minimum de commande : 25 casquettes
� quantité de réassort : 25 pièces
� nombre de couleurs à broder : jusqu’à 14
� casquette en textile dans une couleur spécifi que : à partir de 

1 000 pièces
� fi chier vectoriel (.eps, .ai) et fi chier image (.jpg, .pdf) requis comme 

modèles

Personnalisation des casques uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Couleur spécifique avec surcoût à partir de 300 pièces, 
sans surcoût à partir de 600 pièces

sans surcoût 
à partir de 600 pièces

Autres possibilités :

–  couleur existante en tant que 
variante pour les casques 
d'électriciens

à partir de 300 pièces

–  couleur existante avec visière 
courte

à partir de 100 pièces

–  casque existant, autre coiffe, 
avec jugulaire

à partir de 25 pièces

Finition :  impression, autocollants, 
set réfléchissant

à partir de 25 pièces
quantité de réassort : 25 pièces

Personnalisation des casquettes anti-heurt

Couleur spécifique à partir de 1 000 pièces

Autre possibilité :

 – avec couleur existante à partir de 600 pièces

Finition : broderie, impression à partir de 25 pièces

Afi n d’équiper vos employés en fonction de l’identité visuelle de votre entreprise, uvex vous off re la possibilité 
de personnaliser tous les casques et casquettes anti- heurt uvex selon vos souhaits. 

En cas de questions, n’hésitez pas à vous adresser au service commercial uvex.
Tél. 061 638 84 44 · E-Mail: info@uvex.ch
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uvex u-cap sport
Protection de la tête sûre au design sport

Éléments amortisseurs inté-
grés avec structure alvéolée
La fonction de protection com-
plète selon la norme EN 812 
est assurée par une armature 
spécialement conçue avec 
structure alvéolée et éléments 
amortisseurs intégrés. 

Lampe frontale LED u-cap sport avec fi xation 
magnétique
� Simple d'utilisation : mise en place et retrait aisé 

grâce au système de fi xation magnétique.
� Une articulation permet de placer la lampe dans 

la position souhaitée, afi n d’obtenir un éclairage 
optimal.

� Diff érents niveaux d’éclairage disponibles.

Réglage rapide et en 
continu
La fermeture auto-agrip-
pante permet d'assurer le 
maintien de la casquette 
uvex u-cap sport sur la 
tête. 

Protection fi able et lookée : uvex u-cap sport est une casquette anti-heurt 
innovante conforme à la norme EN 812, type baseball cap pour un design sport. 
La coque rigide de forme ergonomique avec éléments amortisseurs intégrés 
garantissent sécurité et confort de port optimal. Pour équiper vos employés de 
manière uniforme, elle est également disponible en tant que simple casquette 
en textile, idéale pour les personnes n'étant pas obligées de porter de cas-
quettes de protection.

Flexibilité grâce 
au design Armadillo

La casquette uvex u-cap sport off re une 
fl exibilité accrue grâce au design Armadillo 

et s’adapte de façon ergonomique aux 
diff érentes tailles et formes de tête. 

La découpe au niveau des oreilles permet 
le port de coquilles anti-bruit sans occa-

sionner la moindre gêne.
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uvex u-cap sport
N° d'article 9794409 9794403 9794404 9794442 + 9794422 + 9794424 +
Modèle avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton avec visière courte (4 cm) et doublure intérieure en tissu mesh, 

coque rigide en ABS, casquette textile en coton
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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces

N° d'article 9794400 9794401 9794402 9794443 + 9794423 + 9794425 +
Modèle avec visière longue (7 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton avec visière longue (7 cm) et doublure intérieure en tissu mesh, 

coque rigide en ABS, casquette textile en coton
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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces

Doublure intérieure pour uvex u-cap sport
N° d'article 9794415
Modèle doublure intérieure en tissu mesh doux et confortable pour

encore plus de confort, compatible avec toutes les casquettes uvex u-cap sport
Norme EN 812
Coloris noir
Taille taille unique
Unité de commande pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces

Baseball cap
N° d'article 9794110 9794111 +
Modèle avec visière longue (7 cm), avec visière courte (4 cm),

sans coque sans coque
Coloris noir noir
Taille 55 à 63 cm 55 à 63 cm
Unité de commande pièce pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces carton de 60 pièces

uvex u-cap sport
Une large gamme pour une multitude d'applications

uvex u-cap sport 

Doublure intérieure pour uvex u-cap sport Baseball cap

Lampe frontale LED u-cap sport 
adaptée à tous les modèles uvex u-cap sport 
Variantes disponibles page 119.

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

9794400

9794401

9794402

9794443

9794423

9794425

9794110

9794409

9794403

9794404

9794442

9794422

9794424

9794415
9794111
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uvex u-cap sport
N° d'article 9794407 9794408 +
Modèle avec visière longue (7 cm), coque rigide en ABS,

casquette textile en coton
Norme EN 812 EN 812
Coloris bleu marine bleu marine
Taille 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Unité de commande pièce pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces carton de 60 pièces

uvex u-cap sport vent
N° d'article 9794430 + 9794420 9794421
Modèle avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, 

casquette textile en coton et tissu mesh
Norme EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Unité de commande pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces

N° d'article 9794444 9794416 9794417
Modèle avec visière courte (4 cm) et doublure intérieure en tissu mesh,

coque rigide en ABS, casquette textile en coton et tissu mesh
Norme EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Unité de commande pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces

uvex u-cap sport hi-viz
N° d'article 9794482 + 9794480 + 9794481 + 9794492 + 9794490 + 9794491 +
Modèle avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton dans des coloris haute visibilité, conformément aux exigences de la norme EN 471 : 

visibilité et sécurité améliorées pour l'utilisateur
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris jaune haute visibilité jaune haute visibilité jaune haute visibilité orange haute visibilité orange haute visibilité orange haute visibilité
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
Unité de commande pièce pièce pièce pièce pièce pièce
Surconditionnement carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces carton de 60 pièces

uvex u-cap
uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap hi-viz

uvex u-cap sport uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport hi-viz

Lampe frontale LED u-cap sport 
adaptée à tous les modèles uvex u-cap sport 
Variantes disponibles page 119.

+ Article non stocké, disponibilité sur demande.

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +
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9794408
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9794420

9794421
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9794482
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Protection de la tête
Vue d'ensemble

N° d'article Nom Description Coloris Page

9770136 uvex pheos E-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

jaune 109

9770230 uvex pheos E-WR Casque de protection orange 108

9770231 uvex pheos E-S-WR Casque de protection orange 108

9770330 uvex pheos E-WR Casque de protection rouge 108

9770331 uvex pheos E-S-WR Casque de protection rouge 108

9770430 uvex pheos E-WR Casque de protection vert 108

9770431 uvex pheos E-S-WR Casque de protection vert 108

9770530 uvex pheos E-WR Casque de protection bleu 108

9770531 uvex pheos E-S-WR Casque de protection bleu 108

9770830 uvex pheos E-WR Casque de protection gris foncé 108

9770832 uvex pheos E-S-WR Casque de protection gris foncé 108

9770931 uvex pheos E-S-WR Casque de protection noir 108

9772001 Accessoires Coiffe IES 117

9772002 Accessoires Clip à lunettes 118

9772020 uvex pheos B Casque de protection blanc 107

9772026 uvex pheos B Casque de protection avec 
set réfléchissant

blanc 109

9772030 uvex pheos B-WR Casque de protection blanc 107

9772031 uvex pheos B-S-WR Casque de protection blanc 107

9772035 uvex pheos B-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

blanc 109

9772038 uvex pheos B-S-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

blanc 109

9772040 uvex pheos IES Casque de protection blanc 106

9772071 uvex pheos ABS B-S-WR Casque de protection blanc 111

9772120 uvex pheos B Casque de protection jaune 107

9772126 uvex pheos B Casque de protection avec 
set réfléchissant

jaune 109

9772130 uvex pheos B-WR Casque de protection jaune 107

9772131 uvex pheos B-S-WR Casque de protection jaune 107

9772137 uvex pheos B-S-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

jaune 109

9772138 uvex pheos B-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

jaune 109

9772140 uvex pheos IES Casque de protection jaune 106

9772171 uvex pheos ABS B-S-WR Casque de protection jaune 111

9772220 uvex pheos B Casque de protection orange 107

9772226 uvex pheos B Casque de protection avec 
set réfléchissant

orange 109

9772230 uvex pheos B-WR Casque de protection orange 107

9772236 uvex pheos B-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

orange 109

9772240 uvex pheos IES Casque de protection orange 106

9772271 uvex pheos ABS B-S-WR Casque de protection orange 111

9772320 uvex pheos B Casque de protection rouge 107

9772326 uvex pheos B Casque de protection avec 
set réfléchissant

rouge 109

9772330 uvex pheos B-WR Casque de protection rouge 107

9772332 uvex pheos B-S-WR Casque de protection rouge 107

9772340 uvex pheos IES Casque de protection rouge 106

9772371 uvex pheos ABS B-S-WR Casque de protection rouge 111

9772430 uvex pheos B-WR Casque de protection vert 107

9772520 uvex pheos B Casque de protection bleu 107

9772526 uvex pheos B Casque de protection avec 
set réfléchissant

bleu 109

9772530 uvex pheos B-WR Casque de protection bleu 107

9772531 uvex pheos B-S-WR Casque de protection bleu 107

9772537 uvex pheos B-S-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

bleu 109

9772538 uvex pheos B-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

bleu 109

9772540 uvex pheos IES Casque de protection bleu 106

9772832 uvex pheos B-S-WR Casque de protection gris foncé 107

9772920 uvex pheos B Casque de protection noir 107

9772926 uvex pheos B Casque de protection avec 
set réfléchissant

noir 109

9772930 uvex pheos B-WR Casque de protection noir 107

9772932 uvex pheos B-S-WR Casque de protection noir 107

9772936 uvex pheos B-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

noir 109

N° d'article Nom Description Coloris Page

9050517 Accessoires Écran de remplacement, acétate 
anti-buée

incolore 129/132

9060017 Accessoires Écran de remplacement, acétate incolore 132

9301544 uvex ultravision Lunettes-masques avec adaptateur 
pour casque

gris trans-
parent

132

9302510 uvex ultrasonic Lunettes-masques avec adaptateur 
pour casque

bleu, gris 132

9705014 Accessoires Visière, acétate incolore 132

9706514 Accessoires Visière, acétate anti-buée incolore 132

9707014 Accessoires Visière, acétate incolore 132

9708514 Accessoires Visière, acétate anti-buée incolore 132

9723017 Accessoires Écran de remplacement, PC incolore 129

9725514 Accessoires Visière, acétate incolore 129

9726014 Accessoires Visière, PC incolore 129

9750020 uvex super boss Casque de protection blanc 114

9750120 uvex super boss Casque de protection jaune 114

9750520 uvex super boss Casque de protection bleu 114

9754000 uvex thermo boss Casque de protection blanc 115

9754100 uvex thermo boss Casque de protection jaune 115

9754300 uvex thermo boss Casque de protection rouge 115

9760000 Accessoires Coiffe avec ajustement par glissière 117

9760001 Accessoires Coiffe avec ajustement par crémaillère 117

9760005 Accessoires Bandeau anti-transpiration, cuir 
synthétique

117

9760007 Accessoires Bandeau anti-transpiration, textile/
mousse

117

9760009 Accessoires Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos ABS 111/117

9760011 Accessoires Coiffe pour uvex pheos alpine 117

9760012 Accessoires Coiffe pour uvex pheos E-WR 117

9760106 Accessoires Coiffe de remplacement pour uvex pheos ABS 111

9760107 Accessoires Coiffe de remplacement pour uvex pheos faceguard 131

9760108 Accessoires Bandeau anti-transpiration de remplacement pour 
coiffe uvex pheos faceguard

131

9762020 uvex airwing B Casque de protection blanc 114

9762021 uvex airwing B-S Casque de protection blanc 115

9762030 uvex airwing B-WR Casque de protection blanc 114

9762031 uvex airwing B-S-WR Casque de protection blanc 115

9762120 uvex airwing B Casque de protection jaune 114

9762121 uvex airwing B-S Casque de protection jaune 115

9762130 uvex airwing B-WR Casque de protection jaune 114

9762131 uvex airwing B-S-WR Casque de protection jaune 115

9762220 uvex airwing B Casque de protection orange 114

9762221 uvex airwing B-S Casque de protection orange 115

9762230 uvex airwing B-WR Casque de protection orange 114

9762231 uvex airwing B-S-WR Casque de protection orange 115

9762320 uvex airwing B Casque de protection rouge 114

9762321 uvex airwing B-S Casque de protection rouge 115

9762330 uvex airwing B-WR Casque de protection rouge 114

9762331 uvex airwing B-S-WR Casque de protection rouge 115

9762420 uvex airwing B Casque de protection vert 114

9762421 uvex airwing B-S Casque de protection vert 115

9762430 uvex airwing B-WR Casque de protection vert 114

9762431 uvex airwing B-S-WR Casque de protection vert 115

9762520 uvex airwing B Casque de protection bleu 114

9762521 uvex airwing B-S Casque de protection bleu 115

9762530 uvex airwing B-WR Casque de protection bleu 114

9762531 uvex airwing B-S-WR Casque de protection bleu 115

9762920 uvex airwing B Casque de protection noir 114

9770020 uvex pheos E Casque de protection blanc 108

9770026 uvex pheos E Casque de protection avec 
set réfléchissant

blanc 109

9770030 uvex pheos E-WR Casque de protection blanc 108

9770031 uvex pheos E-S-WR Casque de protection blanc 108

9770036 uvex pheos E-WR Casque de protection avec 
set réfléchissant

blanc 109

9770120 uvex pheos E Casque de protection jaune 108

9770126 uvex pheos E Casque de protection avec 
set réfléchissant

jaune 109

9770130 uvex pheos E-WR Casque de protection jaune 108

9770131 uvex pheos E-S-WR Casque de protection jaune 108
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Protection de la tête
Vue d'ensemble

N° d'article Nom Description Coloris Page

9773050 uvex pheos alpine Casque de protection blanc 113

9773150 uvex pheos alpine Casque de protection jaune 113

9773250 uvex pheos alpine Casque de protection orange 113

9773350 uvex pheos alpine Casque de protection rouge 113

9773450 uvex pheos alpine Casque de protection vert 113

9773550 uvex pheos alpine Casque de protection bleu 113

9773950 uvex pheos alpine Casque de protection noir 113

9774236 uvex pheos forest jaune 111

9774237 uvex pheos forest orange 111

9774238 uvex pheos forest rouge 111

9780001 Accessoires Coiffe avec ajustement par crémaillère 117

9780020 uvex 9780 antistatic Casque de protection blanc 109

9780030 uvex 9780 antistatic- 
WR

Casque de protection blanc 109

9780550 uvex 9780 antistatic- 
WR

Casque de protection bleu ciel 109

9790000 Accessoires Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss 117

9790004 Accessoires Bandeau anti-transpiration, cuir 117

9790005 Accessoires Jugulaire en cuir 118

9790006 Accessoires Charlottes jetables blanc 116

9790007 Accessoires Jugulaire 4 points 118

9790010 Accessoires Bonnet d’hiver bleu 
marine

116

9790012 Accessoires Bonnet d’hiver bleu 
marine

116

9790015 Accessoires Bonnet d’hiver noir 116

9790016 Accessoires Bonnet d’hiver noir 116

9790018 Set réfléchissant M 
pour uvex pheos

Jeu de catadioptres ultra réfléchissants 109

9790021 Accessoires Jugulaire 4 points 111/118

9790022 Accessoires Clip à lunettes-masques pour uvex pheos/Clip à 
jugulaire pour uvex pheos alpine

118

9790023 Accessoires Porte-crayon 118

9790029 Accessoires Lampe frontale LED KS-6001-DUO 119

9790035 Accessoires Jugulaire en cuir 118

9790047 Accessoires Support pour visière noir 129

9790048 Accessoires Écran de visière, PC incolore 129

9790062 Accessoires Lampe frontale LED pheos Lights 119

9790063 Accessoires Lampe frontale LED pheos Lights EX 119

9790064 Accessoires Lampe frontale LED u-cap sport 119

9790065 Accessoires Cagoule jaune 
haute 
visibilité

116

9790066 Accessoires Passe-montagne noir 116

9790067 Accessoires Adaptateur pour visière noir 128

9790068 Accessoires Cagoule orange 
haute 
visibilité

116

9790069 Accessoires Adaptateur de casque pour lampe frontale LED 
u-cap sport

119

9790071 Accessoires Sac pour casque 118

9790074 Accessoires Protection contre le soleil et la pluie 128

9790075 Accessoires Protège-cou orange 116

9790076 Accessoires Protège-cou jaune 116

9790077 Accessoires Kit fermeture 3 encoches pour casque 118

9790078 Accessoires Adaptateur de casque, magnétique 128

9790086 Accessoires Protège-cou rafraîchissant 116

9790106 Accessoires Porte-badge 118

9790146 Accessoires Sifflet d'alarme 111

9790210 Accessoires Visière grillagée en métal de remplacement 111

9790211 uvex pheos 
faceguard

Système de protection du visage 
uvex pheos faceguard

131

9790212 uvex pheos 
faceguard

Système de protection du visage 
uvex pheos faceguard avec protection auditive

131

9790213 Accessoires Suprabeam V3air rechargeable 120

9790214 Accessoires Bandeau universel en silicone 120

9794110 Baseball cap avec visière longue, taille 55 à 63 cm noir 137

9794111 Baseball cap avec visière courte, taille 55 à 63 cm noir 137

9794400 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 137

9794401 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 137

9794402 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 137

9794403 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 137

N° d'article Nom Description Coloris Page

9794404 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 137

9794407 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm bleu 
marine

138

9794408 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm bleu 
marine

138

9794409 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 137

9794415 uvex u-cap sport Coiffe pour uvex super boss et uvex 
thermo boss

noir 137

9794416 uvex u-cap sport 
vent

Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 138

9794417 uvex u-cap sport 
vent

Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 138

9794420 uvex u-cap sport vent Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 138

9794421 uvex u-cap sport vent Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 138

9794422 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 137

9794423 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 137

9794424 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 137

9794425 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 137

9794430 uvex u-cap sport 
vent

Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 138

9794442 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 137

9794443 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 137

9794444 uvex u-cap sport vent Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 138

9794480 uvex u-cap sport 
hi-viz

Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm jaune 
haute 
visibilité

138

9794481 uvex u-cap sport 
hi-viz

Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm jaune 
haute 
visibilité

138

9794482 uvex u-cap sport 
hi-viz

Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm jaune 
haute 
visibilité

138

9794490 uvex u-cap sport
hi-viz

Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm orange 
haute 
visibilité

138

9794491 uvex u-cap sport 
hi-viz

Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm orange 
haute 
visibilité

138

9794492 uvex u-cap sport 
hi-viz

Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm orange 
haute 
visibilité

138

9906002 Accessoires Visière uvex pheos, PC incolore 126

9906003 Accessoires Visière uvex pheos magnetic, PC incolore 126

9906005 Accessoires Visière uvex pheos SLB 1, PC incolore 126

9906006 Accessoires Visière uvex pheos SLB 1 magnetic, PC incolore 126

9906007 Accessoires Visière uvex pheos SLB 2, PC bleu 126

9906008 Accessoires Visière uvex pheos SLB 2 magnetic, PC bleu 126

9906012 Accessoires Écran de remplacement pour uvex pheos incolore 126

9906013 Accessoires Écran de remplacement pour uvex 
pheos SLB 1

incolore 126/131

9906017 Accessoires Écran de remplacement pour uvex 
pheos SLB 2

bleu 126

9924010 Accessoires Adaptateur noir 129

9954362 Accessoires Étui microfibre pour visière et casque 128


