
 

 

 

 

uvex sportstyle 

 

 

 

 

uvex tire le meilleur de son savoir-faire dans les domaines de la protection au sport et au 
travail pour proposer uvex sportstyle : une lunette de protection de haut niveau au design 

sport. Polyvalente, elle protège parfaitement les yeux quelque soit le secteur d’activité, pour 
des travaux mécaniques de précision, des travaux de montage légers, des travaux de 
fraisage et au tour et même lors de l’exposition aux rayons ultra-violets avec une version 
solaire du modèle (protection UV 400). 

 

  

 

 

 



 

 

 

 CARACTERISTIQUES BENEFICES 
  

Traitement uvex supravision 
extreme 
 

 Anti-buée face interne : 
la formation de buée 
est impossible car le 
revêtement ne se 
sature pas   

 Anti-rayure (marquage 
K) 

 Protection UV 400 

 Idéal dans les 
environnements où règne 
une grande humidité de 
l'air et où la buée persiste 
longtemps 

 Très bonne visibilité en 
toutes circonstances 

 Sécurité accrue  

 Durée de vie de la lunette 
allongée 

 

 
Technologie innovante 

d’oculaire : 
 

 Vision panoramique 
sûre et dégagée 

 

 Protection optimale 

 Sécurité accrue  
 

 

 

Technologie duo composant : 
 

 Branches rigides à 
l’extérieur et souples à 
l’intérieur 

 Excellent confort de port 

 Stabilité de la lunette  

 Compatibilité parfaite 
avec les autres EPI 

 

 

Design du pont de nez : 
 

 Pont de nez ajustable et 
extrêmement souple 

 

 Excellent confort de port 

 Excellent maintien 

 

 

 

Poids plume : 

 
 23 grammes 

 

 Excellent confort de port 



 

 

 

Options disponibles : 

 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9193.376 
Noir - bleu / W 166 FT CE 
PC incolore / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision extreme 
EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

Existe sous blister individuel adapté au retail sous la référence 9193.375 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9193.226 
Noir - lime / W 166 FT CE 
PC incolore / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision extreme 
EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9193.216 
Noir -rouge / W 166 FT CE 
PC incolore / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision extreme 
EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

Existe sous blister individuel adapté au retail sous la référence 9193.215 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9193.280 
Noir-blanc / W 166 FT CE 
PC gris solaire 23% / UV 400 
5-2,5 FTKN CE  
uvex supravision extreme 
EN 166 + EN 172 
Boîte de 5 paires 

 

Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9193.277 
Noir-bleu / W 166 FT CE 
PC gris solaire 23% / UV 400 
5-2,5 FTKN CE  
uvex supravision extreme 
EN 166 + EN 172 
Boîte de 5 paires 

Existe sous blister individuel adapté au retail sous la référence 9193.276 

 Référence :  
Monture :  
Oculaires :  
 
 
 
 
 
Normes :   
Conditionnement : 

9193.838 
Noir-bleu / W 166 FT CE 
PC incolore / UV 400 
2C-1,2 FTKN CE  
uvex supravision AR 
Protection antireflet offrant une très haute valeur 

de transmission de la lumière visible pour une 

vision parfaite sans réflexion 

EN 166 + EN 170 
Boîte de 5 paires 

 

 

 


