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Multifonctionnel et personnalisable, 5X1 est conçu pour assurer un grand confort et une protection optimale dans toute situation de travail. Sur un unique support, il est
possible de monter une vaste gamme d'accessoires, qui peuvent être combinés les uns aux autres, garantissant ainsi à chaque opérateur une utilisation personnalisée sans
sacrifier ni confort ni la protection. Le verre enveloppant offre une meilleure couverture autour des yeux.

Marquage monture (UE)
Mod5X1 U 166 FT U 175-F

 Marquage verre (UE)
2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

 Conditions de visibilité
Haute luminosité

 
 

Couleur du verre
Vert

 Technologie de la monture
Pont réglable, Verre flottant, Branches à
longueur réglable, Branches à inclinaison
réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à
mouvement de bascule, Verre interchangeable,
SoftPad

 Technologie des verres
Anti-rayures + Antibuée (KN - Vanguard PLUS),
UV400

 
 

Matériau des verres
Polycarbonate

 Couleur de la monture
Dark grey/Green

 Normes
EN166, EN170, EN172

 
 

Numéro d'échelle
(2C-3), (5-3.1)

 Résistance mécanique
Impact à basse énergie (F)

 Classe optique
Classe optique (1)

 
 

Exigences en option
Résistance à la détérioration superficielle causée
par des particules fines (K), Résistance à la
formation de buée (N), Résistance aux impacts à
températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)

 Poids
28g
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01.
RÉGLAGE DU PONT
Permet d'ajuster la hauteur des lunettes pour
garantir la qualité optique maximale

 02.
SYSTÈME DE CHANGEMENT DES
VERRES
Grâce au système breveté d’échange de lentilles,
il est possible de remplacer rapidement une
lentille endommagée ou usée, rétablissant ainsi la
fonctionnalité et l’efficacité de l’EPI

 03.
CAMBRE EN CAOUTCHOUC À
MOUVEMENT DE BASCULE
Permet d'adhérer aux tempes pour assurer une
parfaite tenue

 
 

04.
RÉGLAGE DE L'INCLINAISON ET DE LA
LONGUEUR
Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler
en conditions de sécurité constantes
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Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de
verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.
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