
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 certifiés 
conformes à la norme EN 397 doivent respecter ces 
exigences.
• Absorption des chocs verticaux 
•  Résistance à la pénétration (contre les objets pointus et 

aiguisés)
• Résistance à la flamme
•  Résistance des points d’ancrages de la jugulaire : la men-

tonnière se relâche à 150 N minimum et 250 N maximum

Exigences facultatives : un casque certifié 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 électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension
Protection contre les chocs électriques et les courants dangereux susceptibles de traverser les personnes 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 (le cas échéant) 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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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, dorsaux
• Résistance à la pénétration
• Dispositif de support (la jugulaire se relâche à 500 N minimum)
•  Fixation du dispositif de support : la jugulaire doit afficher 

un allongement maximal de 25 mm
•  Efficacité du dispositif de support : le casque ne doit pas 

glisser de la tête
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uvex pheos IES
IES – Integrated Eyewear System
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uvex pheos IES
IES – « loge » les lunettes de protection dans le casque

Les combinaisons 
suivantes du casque de 
protection uvex pheos IES 
avec les lunettes de pro-
tection uvex pheos sont 
disponibles :

Casque de protection uvex pheos IES

9772040
blanc

9772140
jaune

9772240
orange

9772340
rouge

9772540
bleu
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N° d’article 9192225
Coloris noir, vert
Oculaire PC incolore, UV 400
 uvex supravision excellence

9772050 9772150 9772250 9730001 9730007

N° d’article 9192385
Coloris noir, jaune
Oculaire PC ambre, UV 400
 uvex supravision excellence

9772051 9772151 9772251 9730004 9730010

N° d’article 9192285
Coloris noir, gris
Oculaire PC gris, UV 400
 uvex supravision excellence

9772053 9772153 9772253 9730003 9730009

N° d’article 9192881
Coloris gris clair, gris
Oculaire PC incolore, UV 400
 protection solaire, miroité 
argent

9772052 9772152 9772252 9730005 9730011

N° d’article 9192215
Coloris gris clair, gris
Oculaire PC incolore, UV 400
 uvex supravision excellence

9772054 9772154 9772254 9730000 9730006

N° d’article 9192245
Coloris noir, orange
Oculaire PC gris, UV 400
 uvex supravision excellence

9772055 9772155 9772255 9730002 9730008



102

uvex pheos IES
N° d’article 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Coloris blanc jaune orange rouge bleu
Type avec visière et IES (Integrated Eyewear System) 
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taille 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm 55 à 61 cm
Cond. 1 1 1 1 1
Conditionnement 25 25 25 25 25
au carton

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

uvex pheos IES
• Casque de protection avec emplacements pour les visières, les 

coquilles, les lampes et le système uvex pheos IES (Integrated Eyewear 
System)

• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles 
antibruit

• Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles 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
• Réglage par crémaillère pour un ajustement précis de la largeur. Il est 

également possible de monter des 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 
et un confort de port optimaux

Habituellement, dans les combinaisons de casques et de 
produits de protection oculaire, la position des lunettes dé-
pend toujours directement de celle de la coque du casque. 
En cas de déplacement soudain du casque, la lunette est 
automatiquement décalée, ce qui entraîne un risque pour 
les yeux. 

IES signifie Integrated Eyewear System ; comme son nom 
l’indique, un clip permet de faire disparaître les lunettes de 
protection uvex pheos dans le casque uvex pheos par le 
biais d’une glissière, ou de les rabattre sur le nez. La glissière 
est équipée d’une partie articulée, de sorte que les mouve-
ments du casque n’aient aucune répercussion sur les 
lunettes. 

Integrated Eyewear System
Les lunettes de protection uvex pheos sont 
clipsées sur l’arête du nez au niveau du clip 
et encliquetées dans la glissière reliée à 
l’intérieur. 

Fonctionnement de l’uvex pheos IES
Les lunettes ont un emplacement défini dans le casque. En cas de besoin, 
les lunettes peuvent être facilement rabattues.

9772040 9772240 9772340 97725409772140

2013
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uvex pheos B
N° d’article 9772020 + 9772120 + 9772220 + 9772320 + 9772520 + 9772920 +
Coloris blanc jaune orange rouge bleu noir
Type avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière 

longue longue longue longue longue longue
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
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement 25 25 25 25 25 25
au carton

uvex pheos B-WR
N° d’article 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 + 9772530 9772930
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Type avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière 

longue longue longue longue longue longue longue
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
Cond. 1 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25 25 25 25 25

uvex pheos ABS B-S-WR 
N° d’article 9772071 9772171
Coloris blanc jaune
Type avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 18 18

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

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes 

uvex
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles 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 

individuel et confortable (uvex pheos B)
• Ajustement par crémaillère pour un réglage 

de la largeur en continu (uvex pheos B-WR)
• Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
• Coiffe textile 6 points d’ancrage garantissant un ajustement 

et un confort de port optimaux

uvex pheos ABS B-S-WR
• Casque de protection en ABS avec encoches pour les visières, 

les coquilles et les lampes uvex
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles 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 

et un confort de port optimaux

Certificats de conformité 
en cours

Certificats de conformité 
en cours

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9772320  +

9772171

9772220  +

9772071

9772520  + 9772430  + 9772930
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uvex pheos E
N° d’article 9770020 + 9770120 +
Coloris blanc jaune
Type avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397

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

Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 25 25

uvex pheos E-WR
N° d’article 9770030 9770130 9770230 + 9770330 + 9770430 + 9770530 + 9770830 +
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu gris foncé
Type avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 
(1 000 V CA) (1 000 V CA) (1 000 V CA) (1 000 V CA) (1 000 V CA) (1 000 V CA) (1 000 V CA)
-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
Cond. 1 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 5 5 5 5 5 5 5

uvex pheos B-S-WR
N° d’article 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Coloris blanc jaune orange rouge bleu gris foncé noir
Type avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-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
Cond. 1 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25 25 25 25 25

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

 uvex pheos B-S-WR
• Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes 

uvex
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles 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 de la largeur en continu 
• 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 

et un confort de port optimaux

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes uvex
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
• Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles 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 individuel et confortable 
(uvex pheos E)

• Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu 
(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 
et un confort de port optimaux

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9770020  + 9770230  + 9770430  + 9770530  +9770120  +

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos E-S-WR
N° d’article 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 + 9770531 9770832 9770931
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu gris foncé noir
Type avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière avec visière 

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

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

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 5 5 5 5 5 5 5 5

uvex 9780 antistatique uvex 9780 antistatique-WR
N° d’article 9780020 + 9780030 + 9780550 +
Coloris blanc blanc bleu clair
Type avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 

Directive ATEX Directive ATEX Directive ATEX
94/9/CE 94/9/CE 94/9/CE

Taille 51 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25

Protection de la tête
uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatique · uvex 9780 antistatique-WR

uvex pheos E-S-WR
• Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes 

uvex
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques 

électriques
• Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles 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 crémaillère pour un réglage de la largeur en continu 
• 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 

et un confort de port optimaux

uvex 9780 antistatique · uvex 9780 antistatique-WR
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et à l’exigence additionnelle pour les 

projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
• Parfaitement adapté à une utilisation avec les appareils classés I et II 

dans tous les domaines présentant des risques d’explosion 
(selon la directive ATEX 94/9/CE)

• Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
• Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable 

(uvex 9870 antistatique)
• Ajustement par crémaillère pour un réglage en continu de la largeur 

(uvex 9870 antistatique-WR)
• Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
• Coiffe textile 6 points d’ancrage garantissant un ajustement 

et un confort de port optimaux

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9780030  +9780020  + 9780550  +

977083297701319770031
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uvex pheos alpine
N° d’article 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Type avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

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

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 6 6 6 6 6 6 6

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)
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les 

coquilles antibruit
• Systèmes d’adaptation pour lampe frontale, 

lunettes-masques et visières
• Conforme à la norme EN 397 et à l’exigence additionnelle pour 

les très basses températures (-30 °C)
• Jugulaire 4 points d’ancrage solidement fixée pour une utilisation 

conformément à la norme EN 12492
• Jugulaire ajustable (N° d’art. 9790005) pour une utilisation 

conformément à la norme EN 397
• Coque légère en ABS offrant protection et résistance

• Coiffe textile 6 points d’ancrage garantissant un 
ajustement et un confort de port optimaux

• Ajustement par crémaillère pour un réglage 
de la largeur en continu 

• Équipé du bandeau anti-transpiration 9760009
• Visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
• Livraison standard avec un bandeau anti-transpiration PU 

noir (N° d’art. 9760009), un bandeau anti-transpiration clair 
en similicuir est disponible en option 
(N° d’art. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos M
N° d’article 9790018
Cond. 1

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

Kit forestier uvex pheos
N° d’article 9774233
Type kit complet pour les travaux forestiers
Norme EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166

-30 °C
Coloris orange 
Taille 52 à 61 cm
Cond. 1
Conditionnement au carton 25

Éléments du kit forestier uvex pheos
N° d’article Cond.
9790040 Support de casque 1 pièce
9790044 Visière grillagée (métal) ou 1 pièce
9790043 Visière grillagée (nylon) 1 pièce
3000165 coquilles uvex dBex 3000H 1 paire
9790042 adaptateur (pour un montage sans coquilles) 1 paire

Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos L
N° d’article Coloris Type
9772026 blanc uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772126 jaune uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772226 orange uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772326 rouge uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772526 bleu uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772926 noir uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772035 blanc uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772138 jaune uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772236 orange uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772437 vert uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772538 bleu uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772936 noir uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772038 blanc uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772137 jaune uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772239 orange uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772334 rouge uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772537 bleu uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770026 blanc uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770126 jaune uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770036 blanc uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770136 jaune uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770536 bleu uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants

Cond. 25 pièces

Protection de la tête
Kit forestier uvex pheos · Bandes réfléchissantes

Jeux de catadioptres 
réfléchissants uvex pheos M
• Jeux de catadioptres ultra-

réfléchissants
• Forte luminosité grâce à la technologie 

de films prismatiques
• Facile à appliquer
• Adapté à tous les casques de protection 

uvex pheos et uvex pheos alpine

Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos L
• Casque de protection avec jeux 

de catadioptres ultra-réfléchis-
sants

• Les casques sont livrés avec les 
autocollants déjà collés

• Les casques personnalisés ne 
peuvent pas être échangés

Jeux de catadioptres 
réfléchissants uvex pheos L
(coloris au choix)

Kit forestier uvex pheos
• Kit spécialement conçu pour les travaux en milieux forestiers, se compo-

sant du casque de protection uvex pheos B-WR 9772230, des coquilles 
antibruit uvex dBex 3000165 et de la visière grillagée en métal 9790044

• Conforme aux normes EN 166, 1731, 352-1 et 397 et à l’exigence addition-
nelle pour les très basses températures (-30 °C)

• Visière grillagée en métal protégeant contre l’intrusion de corps étrangers 
tout en garantissant une bonne vision 

• Coquilles antibruit complétant la protection parfaite de la tête
• Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
• Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu 

  Attention :
si vous souhaitez utiliser le kit sans protection auditive, vous avez besoin 
d’un adaptateur supplémentaire pour fixer la visière (N° d’art. 9790042).

9790018

9774233
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uvex airwing B
N° d’article 9762020 + 9762120 + 9762220 + 9762320 + 9762420 + 9762520 + 9762920 +
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu noir
Type avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Cond. 1 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25 25 25 25 25

uvex airwing B-WR
N° d’article 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 + 9762530
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Type avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25 25 25 25

uvex super boss
N° d’article 9750020 + 9750120 + 9750520 +
Coloris blanc jaune bleu
Type avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 

-20 °C -20 °C -20 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25

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 uvex 
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et à l’exigence additionnelle pour les très 

basses températures (-30 °C)
• Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale

• Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable 
(uvex airwing B)

• Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu 
(uvex airwing B-WR)

• Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
• Coiffe textile 6 points d’ancrage garantissant un ajustement 

et un confort de port optimaux

uvex super boss
• Casque de protection avec encoches pour visières et coquilles uvex 
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et à l’exigence additionnelle pour les très 

basses températures (-20 °C)
• Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable
• Équipé du bandeau anti-transpiration 9790004 
• Ventilation réglable sur le côté
• Coiffe textile 6 points d’ancrage garantissant un ajustement et un 

confort de port optimaux

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9762020  + 9762420  +9762220  +

9762130 9762330 9762530

9762920  +

9750020  + 9750520  +9750120  +
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uvex airwing B-S
N° d’article 9762021 + 9762121 + 9762221 + 9762321 + 9762421 + 9762521 +
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Type avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm 51 à 61 cm
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25 25 25 25

uvex airwing B-S-WR
N° d’article 9762031 + 9762131 + 9762231 + 9762331 + 9762431 + 9762531 +
Coloris blanc jaune orange rouge vert bleu
Type avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte avec visière courte
Norme EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25 25 25 25

uvex thermo boss
N° d’article 9754000 + 9754100 + 9754300 +
Coloris blanc jaune rouge
Type avec visière longue avec visière longue avec visière longue
Norme EN 397 EN 397 EN 397 

+150 °C +150 °C +150 °C
440 V CA 440 V CA 440 V CA

Taille 52 à 61 cm 52 à 61 cm 52 à 61 cm
Cond. 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• Casque de protection avec encoches pour visières et coquilles uvex 
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les 

coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et à l’exigence additionnelle pour les 

très basses températures (-30 °C)
• Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
• Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable 

(uvex airwing S)

• Ajustement par crémaillère pour un réglage 
de la largeur en continu (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 

et un confort de port optimaux

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

uvex thermo boss
• Casque de protection avec encoches pour les visières, 

les coquilles et la gouttière uvex
• Coque en polycarbonate résistant à la chaleur pour une utilisation dans 

des températures ambiantes élevées
• Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
• Conforme à la norme EN 397 et à l’exigence additionnelle 

(440 V CA et +150 °C)
• Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable 
• Équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
• Coiffe textile 6 points d’ancrage garantissant un ajustement 

et un confort de port optimaux

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9754000  + 9754300  +9754100  +

9762021  + 9762121  + 9762221  +

9762331  + 9762431  + 9762531  +
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uvex pheos uvex pheos magnetic
N° d’article 9906002 9906003
Écran de remplacement 9906013 9906013
Type uvex supravision excellence uvex supravision excellence

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

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC incolore, 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
Cond. 1 1

uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 1 magnetic
N° d’article 9906005 9906006
Écran de remplacement 9906012 9906012
Type uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Classification : protection aux risques de Classification : protection aux risques de
rayonnement causés par un coup d’arc  rayonnement causés par un coup d’arc
électrique, classe 1 avec système de électrique, classe 1 avec système de
fixation mécanique fixation magnétique

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

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

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Cond. 1 1

uvex pheos SLB 2 uvex pheos SLB 2 magnetic
N° d’article 9906007 9906008
Écran de remplacement 9906017 9906017
Type uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Classification : protection aux risques de Classification : protection aux risques de
rayonnement causés par un coup d’arc rayonnement causés par un coup d’arc électrique, 
électrique, classe 2 avec système de fermeture classe 2 avec système de fermeture
mécanique et protection au menton magnétique et protection au menton

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

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran PC bleu, UV 400 PC bleu, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Cond. 1 1

Protection de la tête
 Système de visière uvex pheos

 Visière uvex pheos
• Visières en polycarbonate avec technologie de 

revêtement uvex supravision excellence
• Disponible avec deux systèmes de fixation : 

un système de fixation mécanique et un système de 
fixation magnétique avec verrouillage et déverrouillage 
automatique

• Les visières 9906002 et 9906003 se combinent avec 
les casques de protection pour l’industrie uvex pheos 
E-S-WR, uvex pheos B-S-WR et le casque de protec-
tion pour le travail en hauteur uvex pheos alpine (pour 
la combinaison avec uvex pheos alpine, un adaptateur 
de visière – N° d’article 9790067 – est nécessaire)

• Les visières uvex pheos SLB1 (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

• La visière 9906002 se combine avec les coquilles 
antibruit uvex pheos K2H (mécaniques), N° d’article 
2600204

• La visière 9906003 se combine avec les coquilles 
antibruit uvex pheos K2H magnet, N° d’article 2600205

• Changement de visière possible
• Respecte les normes EN 166 et EN 170, porte en outre 

le marquage relatif aux domaines d’utilisation 3 
(liquides) et 9 (métaux fondus et solides chauds)

• En tant que visières de protection aux risques de 
rayonnement causés par un coup d’arc électrique de 
classe 1 (4 kA), les visières uvex pheos SLB 1 (9906005 
et 9906006) sont certifiées conformes à la norme 
GS-ET 29

• En tant que visières de protection aux risques de 
rayonnement causés par un coup d’arc électrique de 
classe 2 (7 kA), les visières uvex pheos SLB 2 
(9906007 et 9906008) sont certifiées conformes à la 
norme GS-ET 29

 Casque non inclus dans la livraison !

9906005

9906002

99060089906007

9906003 
9906006
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Adaptateur de visière Adaptateur de casque magnétique
N° d’article 9790067  9790078
Type pour une combinaison avec l’adaptateur adaptateur de casque pour coquilles

de casque de protection pour le travail uvex pheos K2H magnet (2600205)
en hauteur uvex pheos alpine
(Visière non incluse dans la livraison).

Cond. 1 1 paire

Protection contre le soleil et la pluie Étui microfibre pour visières
N° d’article 9790074 9954362
Type pour protéger contre le soleil et la pluie sac pour conserver et 

combinaison impossible avec les visières transporter les visières uvex et
uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 2 les casques uvex, noir

Cond. 1 1

Protection de la tête
Système de visière uvex pheos

Système de visière uvex pheos

Visières uvex pheos à combiner avec les casques de protection uvex

N° d’article Support de visière Visière Protection Casques adaptés Coquilles antibruit

9906002 mécanique polycarbonate, 
incolore

contre les impacts 
mécaniques 
(par ex. les étin-
celles, les éclats)

tous les casques 
uvex pheos avec 
visière courte

uvex pheos alpine 
(avec adaptateur 
de visière 
9790067)

2600204

9906003 magnétique polycarbonate, 
incolore

contre les impacts 
mécaniques 
(par ex. les étin-
celles, les éclats)

2600205

9906005 mécanique polycarbonate, 
incolore
avec filtre UV

contre les rayon-
nements causés 
par un coup d’arc 
électrique jusqu’à 
4 kA (kiloampères)

uvex pheos 
E-S-WR

9906006 magnétique polycarbonate, 
incolore
avec filtre UV

contre les rayon-
nements causés 
par un coup d’arc 
électrique jusqu’à 
4 kA (kiloampères)

9906007 mécanique polycarbonate, 
bleu
avec filtre UV et 
protection au 
menton

contre les rayon-
nements causés 
par un coup d’arc 
électrique jusqu’à 
7 kA (kiloampères)

9906008 magnétique polycarbonate, 
bleu
avec filtre UV et 
protection au 
menton

contre les rayon-
nements causés 
par un coup d’arc 
électrique jusqu’à 
7 kA (kiloampères)

9790067

9790074

9954362

9790078
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Écran
N° d’article 9790048
Type non traité

classification 8, contre les arcs électriques
Norme EN 166, EN 170
Écran PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 A 89 CE

Cond. 1

Support pour casque
N° d’article 9790047
Monture noir

EN 166 389 A CE
Cond. 1

Adaptateur
N° d’article 9924010
Type adaptateur pour un montage sans coquille
Cond. 1

Visières
N° d’article 9725514 9726014
Écran de remplacement 9050517 9723017
Type partie intérieure antibuée non traité

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 0196 W 166 3-B CE 0196
Écran AC incolore, UV 380 PC incolore, UV 400

W 1 FN CE W 1 B CE
Cond. 1 1

Protection de la tête
Visières uvex

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

pour l’industrie uvex et les coquilles uvex K1H et K2H (combinaisons 
possibles page 91)

• Adaptateurs supplémentaires (N° d’article 9924010) requis pour 
combiner casque et visière (sans coquilles)

• Adaptée à tous les casques uvex

  Casque, support de casque et coquilles antibruit non inclus dans la 
livraison.

uvex 9725 · uvex 9726
• Visières en polycarbonate et acétate avec adaptateurs spécialement 

développés pour être montés dans des emplacements latéraux du 
casque

• Changement d’écran possible
• Non compatibles avec des coquilles antibruit

  Le casque n’est pas inclus dans la livraison !

9790047

9790048
9924010

9725514
9726014
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Visières
N° d’article 9705014 9706514 9707014 9708514
Écran de remplacement 9060017 9050517 9060017 9050517
Type non traité partie intérieure antibuée non traité partie intérieure antibuée
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  0196 W 166  3-F  CE  0196 W 166  3  F  CE  0196 W 166  3  F  CE  0196
Écran AC incolore, UV 380 AC incolore, UV 380 AC incolore, UV 380 AC incolore, UV 380

W 1 F CE W 1 FN CE W 1 F CE  W 1 F CE  
Cond. 1 1 1 1

uvex ultrasonic
N° d’article 9302510
Type uvex supravision extreme

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

W 166 349 B CE
Écran PC incolore

UV 400
2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE

Cond. 4

uvex ultravision
N° d’article 9301544
Type partie intérieure antibuée
Norme EN 166, EN 170
Monture gris transparent

W 166 34 F CE
Écran AC incolore, UV 380

2-1,2 W 1 FN DIN CE
Cond. 1

Protection de la tête
Protection du visage · Lunettes-masques avec support de casque

uvex 9705 · uvex 9706
• Protection faciale en acétate avec 

recouvrement frontal intégré
• Changement d’écran possible
• Non compatibles avec des casques de 

protection
• Mécanisme de relevage avec réglage continu
• Possibilité de réglage confortable selon la 

taille de la tête grâce à une fermeture à 
rotation

uvex 9707 · uvex 9708
• Visière en acétate avec recouvrement frontal 

intégré et protection supplémentaire de tête 
en polystyrène choc

• Changement d’écran possible
• Mécanisme de relevage avec réglage continu
• Possibilité de réglage confortable selon la 

taille de la tête grâce à une fermeture à 
rotation

Lunettes-masques uvex 
avec support de casque

  Casque et coquilles antibruit non inclus dans 
la livraison !

  Des adaptateurs supplémentaires sont 
requis pour monter les lunettes-masques 
sans coquilles antibruit :
N° d’article  9924010

9705014 9707014

9706514 9708514

9301544

9302510
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Cagoule uvex Passe-montagne uvex Protège-nuque uvex Protège-nuque avec effet rafraîchissant
N° d’article 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Type polyester/polaire polyester/polaire polaire polyester polyester polyester
Coloris jaune vif orange vif noir orange jaune jaune
Taille taille unique taille unique taille unique taille unique taille unique taille unique
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 10 10 10 50 50 50

Charlottes jetables · Bonnets d’hiver
Charlottes jetables Bonnets d’hiver

N° d’article 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Type charlottes hygiéniques en bonnet d’hiver à bonnet d’hiver bonnet d’hiver bonnet d’hiver à

non-tissé souple et confortable porter sous le à porter à porter porter sous le casque,
pour les visiteurs casque, tricoté (WIN) sous le casque sous le casque tricoté (Alaska)

Coloris blanc noir noir noir noir
Taille taille unique taille unique S à M L à XL taille unique
Cond. 100 10 10 10 10
Conditionnement au carton 800 10 10 10 10

Protection de la tête
Accessoire

Cagoule uvex
Passe-montagne uvex
• Cagoule uvex pouvant être portée sous tous les casques uvex
• Matériau extérieur coupe-vent et imperméable
• Bande réfléchissante sur tout le pourtour
• Filet sur les côtés pour favoriser la transmission à l’utilisateur des bruits 

environnants (zone de l’oreille)
• Doublure intérieure en polaire chaude
• Le passe-montagne uvex constitue un complément idéal à la cagoule, 

avec un réglage de la taille en continu grâce à la fermeture velcro.

Protège-nuque uvex 
Protège-nuque uvex avec effet rafraîchissant
• Protège-nuque uvex pour protéger de la pluie, de la poussière, 

des éclats et des rayons du soleil
• Pouvant être porté dans tous les casques uvex
• Avec clip à lunettes 9772002 pour fixer le protège-nuque à la coque de 

casque uvex pheos
• Protège-nuque avec effet rafraîchissant : protection contre les rayons 

du soleil, effet rafraîchissant par évaporation pendant deux à huit heures

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)

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Accessoires pour uvex super boss et 
uvex thermo boss

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

et uvex thermo boss
N° d’article 9790000 + 9790004 +
Type bande textile six points avec cuir

bandeau anti-transpiration
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 10 10

Accessoires pour uvex pheos IES
Coiffe intérieure IES Bandeau anti-transpiration pour
pour uvex pheos Intérieur pour IES

N° d’article 9772001 9760007
Type Coiffe intérieure en plastique textile, mousse

avec clip à lunettes uvex pheos
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 10 10

Accessoires pour uvex pheos E-WR et 
uvex pheos alpine

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

N° d’article 9760012 9760011
Type bande textile six points avec bande textile six points avec

bandeau anti-transpiration bandeau anti-transpiration
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 10 10

Bandeau anti-transpiration Garniture pour molette
pour uvex pheos alpine et
uvex pheos E-WR

N° d’article 9760009 9760014
Type PU, cuir polyester
Cond. 1 10
Conditionnement au carton 10 10

Accessoires pour uvex pheos, uvex airwing 
et uvex 9780 antistatique

Coiffe intérieure pour Coiffe intérieure pour uvex pheos
uvex pheos et uvex airwing et uvex airwing avec système
avec dispositif classique à molette

(pas pour uvex pheos E-WR)
N° d’article 9760000 9760001
Type bandeau textile six points

avec bandeau anti-transpiration
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 10 10

Coiffe intérieure pour Bandeau anti-transpiration pour
uvex 9780 antistatique avec uvex pheos, uvex pheos alpine, 
ajustement par crémaillère uvex 9780 antistatique et

uvex airwing
N° d’article 9780001 + 9760005
Type bandeau textile six points similicuir

avec bandeau anti-transpiration
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 10 10

Protection de la tête
Accessoire

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9760000

97600119760012

9760001

9780001  +

9790000  +
9790004  +

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005
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Accessoires pour uvex pheos, uvex pheos 
alpine, uvex airwing, uvex 9780 antista-
tique, uvex super boss et uvex thermo boss

Jugulaire en cuir pour uvex pheos (pas pour pheos IES et pheos E)
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss et uvex thermo boss

N° d’article 9790005
Type finition robuste en cuir avec œillets en plastique, réglable en longueur
Cond. 10
Conditionnement au carton 10

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

uvex 9780 antistatique
N° d’article 9790007 9790035
Type bande textile avec fermeture rapide finition robuste en cuir

à pression œillets en plastique et avec œillets en plastique, 
rembourrage menton, réglable en longueur réglable en longueur

Cond. 1 10
Conditionnement au carton 10 10

Jugulaire 4 points (pas uvex pheos alpine) 
et uvex 9780 antistatique

N° d’article 9790021
Type plastique
Cond. 1
Conditionnement au carton 10

Clip à lunettes IES avec glissière Porte-crayons pour
pour uvex pheos IES uvex pheos

N° d’article 9772002 9790023
Type plastique plastique
Cond. 10 1
Conditionnement au carton 10 10

Clip à lunettes IES avec Clip à lunettes IES avec 
glissière uvex pheos s pour glissière uvex i-works pour
uvex pheos IES uvex pheos IES

N° d’article 9790084 9790085
Type plastique plastique
Cond. 10 10
Conditionnement au carton 10 10

Pince à lunettes-masques pour uvex pheos/
pince à jugulaire pour uvex pheos alpine

N° d’article 9790022
Type plastique
Cond. 1
Conditionnement au carton 10

Porte-badge
N° d’article 9790106
Type 1 pièce contient 10 supports + 20 étuis en PVC
Cond. 1
Conditionnement au carton 100

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

N° d’article 9790071 9790077
Type nylon plastique
Cond. 1 1
Conditionnement au carton – 50

Protection de la tête
Accessoire

9790035

9790007

9790021

9790005

9790023

97900229790106

9772002

9790085

9790084

9790071

9790077
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Accessoire
uvex pheos 

9760000 Ajustement par glissière

9760001 Ajustement par crémaillère 

9760011 Coiffe intérieure pheos alpine

9760012 Coiffe intérieure uvex pheos E-WR 

9772001 Coiffe intérieure IES 

9780001 Coiffe intérieure, antistatique, ajustement par crémaillère

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

9760007 Bandeau anti-transpiration IES

9760005 Bandeau anti-transpiration beige

9790035 Jugulaire en cuir IES

9790005 Jugulaire en cuir 

9790021 Jugulaire 4 points

9790023 Porte-crayons 

9772002 Clip à lunettes IES

9790022 Pince à lunettes-masques

9790065 Cagoule, jaune 

9790066 Passe-montagne

9790068 Cagoule, orange

9790075 Protège-nuque, orange

9790076 Protège-nuque, jaune 

9790086 Protège-nuque avec effet rafraîchissant

9906002  Visière uvex pheos9906003
9906005  Visière uvex pheos SLB19906006
9906007  Visière uvex pheos SLB29906008

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 

9790064 Lampe frontale LED u-cap sport 

9790069 Adaptateur pour casque uvex pheos

■  livraison standard ■  compatible –  non compatible
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Accessoire
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Ajustement par glissière

9760001 Ajustement par crémaillère

9790000 Coiffe intérieure pour uvex super boss / uvex thermo boss

9760005 Bandeau anti-transpiration, beige

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

9790005 Jugulaire en cuir

9790007 Jugulaire 4 points

9790065 Cagoule, jaune

9790066 Passe-montagne

9790068 Cagoule, orange

9790075 Protège-nuque, orange

9790076 Protège-nuque, jaune

9790086 Protège-nuque avec effet rafraîchissant

9790047 Support pour casque uvex 9790

9790048 Visière uvex 9790

2600201 uvex K1H

2600202 uvex K2H

■  livraison standard ■  compatible –  non compatible
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Lampe frontale LED KS-6001-DUO
N° d’article 9790029 
Type pour les casques uvex pheos et uvex pheos alpine
Cond. 1

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

et uvex pheos alpine
Cond. 1 1

Lampe frontale LED pheos Lights Lampe frontale LED pheos Lights EX
N° d’article 9790062 9790063

pour les casques uvex pheos pour les casques uvex pheos – ATEX
Cond. 1 1

Protection de la tête
Accessoire : lampes pour casques

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

pour l’éclairage du sol et la vision de loin
• Source d’alimentation : batterie lithium 1,7 Ah, 

temps de charge < 7 h
• Poids : 115 g
• Flux lumineux ; jusqu’à 200 lumens (mode boost) 
• Intensité lumineuse : 8 500 Lux max.
• Durée d’éclairage :  lumière forte > 4,5 h,

lumière normale > 11 h
• Fonctionne : de -20 °C à +60 °C
• Chargeur fourni
• Catégorie de protection IP 67 

(étanche jusqu’à 1 m de profondeur)

Lampe frontale LED u-cap sport · Adaptateur pour casque uvex pheos
• Lampe frontale LED avec deux niveaux d’éclairage pour l’éclairage du sol et la vision de loin
• Source d’alimentation : 3 piles AAA (non fournies)
• Flux lumineux ; jusqu’à 100 lumens
• Portée d’éclairage : 3 à 80 m (en fonction du mode d’éclairage utilisé)
• Durée d’éclairage : 30 à 150 h (en fonction du mode d’éclairage utilisé)
• Fonctionne : de -20 °C à +45 °C
• Montage facile via l’adaptateur magnétique sur la casquette anti-heurt uvex u-cap sport
• Adaptateur pour casquette anti-heurt et bandeau fournis
• Catégorie de protection IP 66 (protection intégrale contre la poussière et les jets d’eau puissants)
• Adaptateur à combiner avec les casques uvex pheos et uvex pheos alpine

  Toutes les lampes frontales LED 
uvex s’adaptent à l’encoche fron-
tale des casques uvex pheos, 
uvex pheos alpine et uvex 9780 
antistatique.

Lampe frontale LED pheos Lights · pheos Lights EX 
• Lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts 

pour l’éclairage du sol et la vision de loin
• Modèle compact, poids très faible (80 g), 

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 : de -20 °C à +50 °C
• Adaptateur de charge fourni
• 9790063 : agrément ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T4 

Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T130 °C Db

• Catégorie de protection IP 67 
(résistant à la poussière et étanche) 

• Quatre modes de fonctionnement différents

Pression sur 
interrupteur Modes Lumen Portée Durée d’éclairage

Éclairage 
de surface

faible 55 5 m 11 h
élevée 115 10 m 5,5 h

Portée lumineuse
faible 55 5 m 11 h
élevée 115 10 m 5,5 h

9790062
9790063

9790064

9790029

9790069
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Afin d’équiper vos employés en fonction de votre image de marque, uvex vous offre 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 · Adresse e-mail : info@uvex.ch

Protection de la tête – adaptée à votre image de marque
Protection de la tête personnalisée

Impression au tampon sur le casque
(1 à 5 couleurs)

Zones imprimables sur le casque uvex pheos par exemple.

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 de broderie et d’impression sur le casque uvex u-cap sport 

Prenez bonne note des conditions générales suivantes :
• Minimum de commandes : 25 casquettes
• Quantité de réassort : 25 pièces
• Nombre de couleurs à broder : jusqu’à 14
• Casquette textile en couleur spéciale : à partir de 1 000 pièces
• Fichier vectoriel (.eps, .ai) et fichier image (.jpg, .pdf) requis comme 

modèles

Personnalisation du casque uvex pheos, uvex airwing, 
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Couleur spéciale avec supplément à partir de 
300 pièces
sans surcoût à partir de 600 pièces

sans surcoût 
à partir de 
600 pièces

Nouvelle version :

–  couleur existante en tant que 
version électrique ou chimique

à partir de 300 pièces

–  couleur existante avec visière courte à partir de 100 pièces

–  casque existant, autre intérieur, 
avec jugulaire

à partir de 25 pièces

Amélioration :  impression, autocollants, 
kit réfléchissant

à partir de 25 pièces
quantité de réassort : 25 pièces

Personnalisation des casquettes anti-heurt

Couleur spéciale à partir de 1 000 pièces

Nouvelle version :

 – avec couleur existante à partir de 600 pièces

Amélioration : broderie, impression à partir de 25 pièces
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uvex u-cap sport
Sécurité et design sport pour la protection de la tête

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 uvex u-cap sport avec 
fixation magnétique
• Manipulation facile : montage et démontage 

faciles sur l’uvex u-cap sport par le biais de la 
fixation magnétique.

• Une articulation permet de placer la lampe dans 
la position souhaitée, afin d’obtenir un éclairage 
optimal.

• Différents niveaux d’éclairage disponibles.

Réglable en continu
La fermeture velcro permet 
de fixer rapidement et en 
toute sécurité la casquette 
uvex u-cap sport sur la tête. 

Protection fiable et style : uvex u-cap sport est une casquette anti-heurt 
innovante conforme à la norme EN 812, au design sport rappelant une casquette 
de baseball. La coque dure de forme ergonomique avec éléments amortisseurs 
intégrés garantit sécurité et confort de port optimal. Pour une apparence 
uniforme de votre équipe, elle est également disponible sous forme de simple 
casquette textile, idéale pour les personnes n'étant pas obligées de porter de 
casquette de protection.

Flexibilité grâce 
au design Armadillo

La casquette uvex u-cap sport offre une 
flexibilité accrue grâce au design Armadillo 

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

La découpe au niveau de l’oreille permet le 
port de coquilles antibruit sans gêne.
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uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
N° d’article 9794409 9794403 9794404 9794442 + 9794422 + 9794424 +
Type avec visière courte avec visière courte et doublure intérieure en tissu mesh
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
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 60 60 60 60 60 60

N° d’article 9794400 9794401 9794402 9794443 + 9794423 + 9794425 +
Type avec visière longue avec visière longue et doublure intérieure en tissu mesh
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
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 60 60 60 60 60 60

Doublure intérieure uvex u-cap sport
Doublure intérieure uvex u-cap sport
N° d’article 9794415
Type doublure intérieure en tissu mesh souple et confortable pour

un confort de port accru des casquettes anti-heurt uvex u-cap sport
Norme EN 812
Coloris noir
Taille taille unique
Cond. 1
Conditionnement au carton 60

Casquette de baseball
Casquette de baseball
N° d’article 9794110 9794111 +
Type avec visière longue avec visière courte

sans coque dure sans coque dure
Coloris noir noir
Taille 55 à 63 cm 55 à 63 cm
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 60 60

uvex u-cap sport
Une diversité de versions pour une multitude d’applications

  + Aucun article en stock, 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 
uvex u-cap sport

N° d’article 9794407 9794408 +
Type avec visière longue
Norme EN 812 EN 812
Coloris bleu marine bleu marine
Taille 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Cond. 1 1
Conditionnement au carton 60 60

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
N° d’article 9794430 + 9794420 9794421
Type avec visière courte 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
Cond. 1 1 1
Conditionnement au carton 60 60 60

N° d’article 9794444 + 9794416 + 9794417 +
Type avec visière courte, tissu mesh et doublure intérieure en tissu mesh

pour une ventilation améliorée
Norme EN 812 EN 812 EN 812
Coloris noir noir noir
Taille 52 à 54 cm 55 à 59 cm 60 à 63 cm
Cond. 1 1 1
Conditionnement au carton 60 60 60

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
N° d’article 9794482 + 9794480 + 9794481 + 9794492 + 9794490 + 9794491 +
Type avec visière courte et textile en coloris conformes aux exigences de la norme EN 471 : visibilité périphérique et sécurité accrues pour l’utilisateur
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris jaune vif jaune vif jaune vif orange vif orange vif orange vif
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
Cond. 1 1 1 1 1 1
Conditionnement au carton 60 60 60 60 60 60

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9794407
9794408  +

9794430  +
9794420
9794421

9794444  +
9794416  +
9794417  +

9794490  +
9794491  +
9794492  +

9794480  +
9794481  +
9794482  +
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uvex u-cap premium
N° d’article 9794300 + 9794301 + 9794310 + 9794311 +
Type avec visière longue avec visière courte avec visière longue avec visière courte
Norme EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Coloris anthracite anthracite anthracite anthracite
Taille taille unique taille unique taille unique taille unique
Cond. 1 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25 25

uvex u-cap basic uvex u-cap hi-viz
N° d’article 9794200 + 9794800 + 9794900 +
Type avec visière longue et doublure en mousse avec visière longue et composants textiles couleurs

conformes aux exigences de la norme
EN 471

Norme EN 812 EN 812, EN 471
Coloris anthracite jaune vif orange vif
Taille taille unique taille unique taille unique
Cond. 1 1 1
Conditionnement au carton 25 25 25

uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• Casquette anti-heurt premium au design 

exceptionnel 
• Protection contre les égratignures et les chocs
• Liseré réfléchissant intégré sur la visière et les 

composants textiles
• Textiles en coloris conformes aux exigences 

de la norme EN 471 : visibilité périphérique et 
sécurité accrues pour l’utilisateur 
(uvex u-cap hi-viz)

• Coque plastique flexible s’adaptant aux diffé-
rentes tailles et formes de tête

• Doublure en mousse pour un confort élevé 
(uvex u-cap basic)

• Intérieur confortable pour une fonctionnalité et 
un confort de port optimaux (uvex u-cap 
premium)

• Ajustement de la taille en continu grâce à la 
sangle de serrage

  Les casquettes anti-heurt protègent contre les blessures dues à un choc contre des objets 
fixes, conformément à la norme EN 812. Elles n’offrent pas une protection suffisante contre 
la chute d’objets et doivent uniquement être utilisées dans des zones où le port d’un casque 
de protection n’est pas requis, conformément à la norme EN 397.

  + Aucun article en stock, disponibilité sur demande.

9794300  +

9794310  +
9794200  +

9794301  +

9794311  +

9794800  +

9794900  +
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Protection de la tête
Aperçu rapide

N° d’articleNom Description Coloris Page
3000165 Coquilles uvex dBex 3000H 107

9050517 Visière de remplacement, AC antibuée  incolore                112/
113

9060017 Visière de remplacement, AC incolore 113

9301544 uvex ultravision Lunettes-masques avec adaptateur pour 
casque

gris transparent 113

9302510 uvex ultrasonic Lunettes-masques avec adaptateur pour 
casque

bleu, gris 113

9705014 Protection faciale, AC incolore 113

9706514 Protection faciale, AC antibuée incolore 113

9707014 Protection faciale, AC incolore 113

9708514 Protection faciale, AC antibuée incolore 113

9723017 Écran de remplacement, PC incolore 112

9725514 Visière, AC incolore 112

9726014 Visière, PC incolore 112

9750020 uvex super boss Casque de protection blanc 108

9750120 uvex super boss Casque de protection jaune 108

9750520 uvex super boss Casque de protection bleu 108

9754000 uvex thermo boss Casque de protection blanc 109

9754100 uvex thermo boss Casque de protection jaune 109

9754300 uvex thermo boss Casque de protection rouge 109

9760000 Accessoire Coiffe intérieure, classique 115

9760001 Accessoire Ajustement par crémaillère 115

9760005 Accessoire Bandeau anti-transpiration, similicuir 115

9760007 Accessoire Bandeau anti-transpiration, textile/mousse 115

9760009 Accessoire Bandeau anti-transpiration, PU/cuir 115

9760011 Accessoire Coiffe intérieure pour uvex pheos alpine 115

9760012 Accessoire Coiffe intérieure pour uvex pheos E-WR 115

9762020 uvex airwing B Casque de protection blanc 108

9762021 uvex airwing B-S Casque de protection blanc 109

9762030 uvex airwing B-WR Casque de protection blanc 108

9762031 uvex airwing B-S-WR Casque de protection blanc 109

9762120 uvex airwing B Casque de protection jaune 108

9762121 uvex airwing B-S Casque de protection jaune 109

9762130 uvex airwing B-WR Casque de protection jaune 108

9762131 uvex airwing B-S-WR Casque de protection jaune 109

9762220 uvex airwing B Casque de protection orange 108

9762221 uvex airwing B-S Casque de protection orange 109

9762230 uvex airwing B-WR Casque de protection orange 108

9762231 uvex airwing B-S-WR Casque de protection orange 109

9762320 uvex airwing B Casque de protection rouge 108

9762321 uvex airwing B-S Casque de protection rouge 109

9762330 uvex airwing B-WR Casque de protection rouge 108

9762331 uvex airwing B-S-WR Casque de protection rouge 109

9762420 uvex airwing B Casque de protection vert 108

9762421 uvex airwing B-S Casque de protection vert 109

9762430 uvex airwing B-WR Casque de protection vert 108

9762431 uvex airwing B-S-WR Casque de protection vert 109

9762520 uvex airwing B Casque de protection bleu 108

9762521 uvex airwing B-S Casque de protection bleu 109

9762530 uvex airwing B-WR Casque de protection bleu 108

9762531 uvex airwing B-S-WR Casque de protection bleu 109

9762920 uvex airwing B Casque de protection noir 108

9770020 uvex pheos E Casque de protection blanc 104

9770026 uvex pheos E Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

blanc 107

9770030 uvex pheos E-WR Casque de protection blanc 104

9770031 uvex pheos E-S-WR Casque de protection blanc 105

N° d’articleNom Description Coloris Page
9770036 uvex pheos E-WR Casque de protection avec jeu de 

catadioptres réfléchissants
blanc 107

9770120 uvex pheos E Casque de protection jaune 104

9770126 uvex pheos E Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

jaune 107

9770130 uvex pheos E-WR Casque de protection jaune 104

9770131 uvex pheos E-S-WR Casque de protection jaune 105

9770136 uvex pheos E-WR Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

jaune 107

9770230 uvex pheos E-WR Casque de protection orange 104

9770231 uvex pheos E-S-WR Casque de protection orange 105

9770330 uvex pheos E-WR Casque de protection rouge 104

9770331 uvex pheos E-S-WR Casque de protection rouge 105

9770430 uvex pheos E-WR Casque de protection vert 104

9770431 uvex pheos E-S-WR Casque de protection vert 105

9770530 uvex pheos E-WR Casque de protection bleu 104

9770531 uvex pheos E-S-WR Casque de protection bleu 105

9770830 uvex pheos E-WR Casque de protection gris foncé 104

9770832 uvex pheos E-S-WR Casque de protection gris foncé 105

9770931 uvex pheos E-S-WR Casque de protection noir 105

9772001 Accessoire Coiffe intérieure IES 115

9772002 Accessoire Clip à lunettes 116

9772020 uvex pheos B Casque de protection blanc 103

9772026 uvex pheos B Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

blanc 107

9772030 uvex pheos B-WR Casque de protection blanc 103

9772031 uvex pheos B-S-WR Casque de protection blanc 104

9772035 uvex pheos B-WR Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

blanc 107

9772038 uvex pheos B-S-WR Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

blanc 107

9772040 uvex pheos IES Casque de protection blanc 102

9772071 uvex pheos ABS B-S-
WR

Casque de protection blanc 103

9772120 uvex pheos B Casque de protection jaune 103

9772126 uvex pheos B Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

jaune 107

9772130 uvex pheos B-WR Casque de protection jaune 103

9772131 uvex pheos B-S-WR Casque de protection jaune 104

9772137 uvex pheos B-S-WR Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

jaune 107

9772138 uvex pheos B-WR Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

jaune 107

9772140 uvex pheos IES Casque de protection jaune 102

9772171 uvex pheos ABS B-S-
WR

Casque de protection jaune 103

9772220 uvex pheos B Casque de protection orange 103

9772226 uvex pheos B Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

orange 107

9772230 uvex pheos B-WR Casque de protection orange 103

9772236 uvex pheos B-WR Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

orange 107

9772240 uvex pheos IES Casque de protection orange 102

9772320 uvex pheos B Casque de protection rouge 103

9772326 uvex pheos B Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

rouge 107

9772330 uvex pheos B-WR Casque de protection rouge 103

9772332 uvex pheos B-S-WR Casque de protection rouge 104

9772340 uvex pheos IES Casque de protection rouge 102

9772430 uvex pheos B-WR Casque de protection vert 103

9772520 uvex pheos B Casque de protection bleu 103

9772526 uvex pheos B Casque de protection avec jeu de 
catadioptres réfléchissants

rouge 107
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Protection de la tête
Aperçu rapide

N° d’articleNom Description Coloris Page
9772530 uvex pheos B-WR Casque de protection bleu 103

9772531 uvex pheos B-S-WR Casque de protection bleu 104

9772537 uvex pheos B-S-WR Casque de protection avec jeu de catadioptres 
réfléchissants

bleu 107

9772538 uvex pheos B-WR Casque de protection avec jeu de catadioptres 
réfléchissants

bleu 107

9772540 uvex pheos IES Casque de protection bleu 102

9772832 uvex pheos B-S-WR Casque de protection gris foncé 104

9772920 uvex pheos B Casque de protection noir 103

9772926 uvex pheos B Casque de protection avec jeu de catadioptres 
réfléchissants

noir 107

9772930 uvex pheos B-WR Casque de protection noir 103

9772932 uvex pheos B-S-WR Casque de protection noir 104

9772936 uvex pheos B-WR Casque de protection avec jeu de catadioptres 
réfléchissants

noir 107

9773050 uvex pheos alpine Casque de protection blanc 106

9773150 uvex pheos alpine Casque de protection jaune 106

9773250 uvex pheos alpine Casque de protection orange 106

9773350 uvex pheos alpine Casque de protection rouge 106

9773450 uvex pheos alpine Casque de protection vert 106

9773550 uvex pheos alpine Casque de protection bleu 106

9773950 uvex pheos alpine Casque de protection noir 106

9774233 uvex pheos Kit forestier orange 107

9780001 Accessoire Ajustement par crémaillère 115

9780020 uvex 9780 
antistatique

Casque de protection blanc 105

9780030 uvex 9780 
antistatique-WR

Casque de protection blanc 105

9780550 uvex 9780 
antistatique-WR

Casque de protection bleu clair 105

9790000 Accessoire Coiffe intérieure 115

9790004 Accessoire Bandeau anti-transpiration, cuir 115

9790005 Accessoire Jugulaire en cuir 116

9790006 Accessoire Charlottes jetables blanc 114

9790007 Accessoire Jugulaire 4 points 116

9790010 Accessoire Bonnet d’hiver noir 114

9790012 Accessoire Bonnet d’hiver noir 114

9790015 Accessoire Bonnet d’hiver noir 114

9790016 Accessoire Bonnet d’hiver noir 114

9790018 Jeux de catadioptres 
réfléchissants 
uvex pheos M

Jeux de catadioptres ultra-réfléchissants 107

9790021 Accessoire Jugulaire 4 points 116

9790022 Accessoire Pince à lunette-masque/pince à jugulaire 116

9790023 Accessoire Porte-crayons 116

9790029 Accessoire Lampe frontale LED KS-6001-DUO 119

9790035 Accessoire Jugulaire en cuir 116

9790040 Kit forestier Support de casque pour visière 107

9790042 Kit forestier Adaptateur pour un montage sans coquille 107

9790043 Kit forestier Visière grillagée, nylon 107

9790044 Kit forestier Visière grillagée, métal 107

9790047 Accessoire Support pour visière noir 112

9790048 Accessoire Écran de visière, PC incolore 112

9790062 Accessoire Lampe frontale LED pheos Lights 119

9790063 Accessoire Lampe frontale LED pheos Lights EX 119

9790064 Accessoire Lampe frontale LED u-cap sport 119

9790065 Accessoire Cagoule jaune vif 114

9790066 Accessoire Passe-montagne noir 114

9790067 Accessoire Adaptateur pour visière noir 111

9790068 Accessoire Cagoule orange vif 114

9790069 Accessoire Adaptateur de casque pour lampe frontale LED u-cap sport 119

9790071 Accessoire Sac pour casque 116

N° d’articleNom Description Coloris Page
9790074 Accessoire Protection contre le soleil et la pluie 111

9790075 Accessoire Protège-nuque orange 114

9790076 Accessoire Protège-nuque jaune 114

9790077 Accessoire Kit fermeture 3 encoches pour casque 116

9790078 Accessoire Adaptateur visière, magnétique 111

9790084 Accessoire Clip à lunettes IES 116

9790085 Accessoire Clip à lunettes IES 116

9790086 Accessoire Protège-nuque avec effet rafraîchissant 114

9790106 Accessoire Porte-badge 116

9794110 Casquette de baseballavec visière longue, taille 55 à 63 cm noir 122

9794111 Casquette de baseballavec visière courte, taille 55 à 63 cm noir 122

9794200 uvex u-cap basic Casquette anti-heurt avec visière longue anthracite 124

9794300 uvex u-cap premium Casquette anti-heurt avec visière longue anthracite 124

9794301 uvex u-cap premium Casquette anti-heurt avec visière courte anthracite 124

9794310 uvex u-cap premium Casquette anti-heurt avec visière longue anthracite 124

9794311 uvex u-cap premium Casquette anti-heurt avec visière courte anthracite 124

9794400 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 122

9794401 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 122

9794402 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 122

9794403 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 122

9794404 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 122

9794407 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm bleu marine 123

9794408 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm bleu marine 123

9794409 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 122

9794415 uvex u-cap sport Doublure noir 122

9794416 uvex u-cap sport ventCasquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 123

9794417 uvex u-cap sport ventCasquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 123

9794420 uvex u-cap sport ventCasquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 123

9794421 uvex u-cap sport ventCasquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 123

9794422 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 122

9794423 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm noir 122

9794424 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 122

9794425 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm noir 122

9794430 uvex u-cap sport ventCasquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 123

9794442 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 122

9794443 uvex u-cap sport Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 122

9794444 uvex u-cap sport ventCasquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm noir 123

9794480 uvex u-cap sport hi-vizCasquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm jaune vif 123

9794481 uvex u-cap sport hi-vizCasquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm jaune vif 123

9794482 uvex u-cap sport hi-vizCasquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm jaune vif 123

9794490 uvex u-cap sport hi-vizCasquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm orange vif 123

9794491 uvex u-cap sport hi-vizCasquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm orange vif 123

9794492 uvex u-cap sport hi-vizCasquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm orange vif 123

9794800 uvex u-cap hi-viz Casquette anti-heurt avec visière longue jaune vif 124

9794900 uvex u-cap hi-viz Casquette anti-heurt avec visière longue orange vif 124

9906002 uvex pheos Visière, PC incolore 110

9906003 uvex pheos magnetic Visière, PC incolore 110

9906005 uvex pheos SLB 1 Visière, PC incolore 110

9906006 uvex pheos SLB 1 
magnetic

Visière, PC incolore 110

9906007 uvex pheos SLB 2 Visière, PC bleu 110

9906008 uvex pheos SLB 2 
magnetic

Visière, PC bleu 110

9906012 Écran de remplacement incolore 110

9906013 Écran de remplacement incolore 110

9906017 Écran de remplacement bleu 110

9924010 Accessoire Adaptateur noir 112

9954362 Accessoire Étui microfibre pour visières 111
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