CODE ARTICLE: 1000001

MILLENNIA™, Monture Noire,
Oculaire Incolore

Afficher Plus

Présentation générale

Reference Number
1000001
Gamme
Lunettes à Branches
Line
Lunettes à Branches Mono-Ecran
Marque
Sperian
Marque anciennement connue sous le nom de
PULSAFE
Industrie
Administration

Utilisation du produit
· Usage général et protection contre l’impact (45m/s)
· Travaux mécanique : meulage, tournage, fraisage, etc.
· Protection contre le coup d’arc (filtration UV 100%)
DESCRIPTIF :
· Résistance à la chaleur : jusqu’à 130° C
· Poids : 32 grammes.
MONTURE :
· Monture nylon avec protection latérale intégrée à l’écran
· Protection sus-orbitale intégrée à la barre frontale
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· Branches droites pour un maintien parfait (possibilité de port sous casque) : système " Sensitive
Tension Design "
· Cordelette Flexicord réglable
· Nez universel injecté dans l’oculaire
OCULAIRES :
· Polycarbonate incolore traité anti-rayures
· Concept de monoécran composé de 2 parties sphériques de courbure base 9 : excellente vision
périphérique sans aucune distorsion optique ni déviation prismatique (système de " contrôle de la
vision latérale ")
· Couverture du visage parfaite grâce à la courbure importante de l’oculaire
· Filtration UV 100% (conforme à la EN 170)
· Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
· Transmission de la lumière visible = 92%
· Oculaire de remplacement : référence 1000011

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Vous n’avez jamais rien vu de mieux ! Une conception hautement sophistiquée derrière une
apparence simple et classique. Seules les lunettes Pulsafe Millennia bénéficient du « Sensitive
Tension Design » pour un ajustement optimal, et de la technologie « Parallel Vision Control » pour un
meilleur confort visuel, ainsi que des caractéristiques exceptionnelles telles que : • Style préféré
des utilisateurs lors d’essais comparatifs • Monture équilibrée et légère • Branches droites (il n’est
plus nécessaire de les ajuster en longueur ou en inclinaison) • Cordelette réglable Flexicord
permettant de porter les lunettes en sautoir • Pont de nez universel confortable • Courbure oculaire
base 9 permettant une vision parfaite sans aucune distorsion optique ni déviation prismatique •
Oculaire en polycarbonate anti-rayures •Champ de vision complet, y compris sur les côtés • Poids :
32 g.
Avantage
«Sensitive Tension Design», un concept qui résume ce qui fait le succès de Sperian Millennia :un
modèle parfaitement équilibré, avec une répartition optimale des masses, rendant superflu tout
système de réglage Protection latérale et supérieure, intégrée dans la monture et les branches : le
style contribue à l’efficacité Modèle livré avec cordelette Flexicord permettant de porter la lunette en
sautoir.

Descriptif technique

Type de lunettes
Lunettes
Couleur de l’oculaire
Incolore
Traitement de l'oculaire
Anti-rayures
Couleur de la monture
Noir
Frame Material
Nylon
Diélectrique
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Certifications

Déclaration de conformité CE
EPI catégorie EC
11
Quality Assurance
ISO 9001 / 2000
Numéro de certificat EC
EC1131
Attestation EC
EC Attestation
Numéro d'attestation
0194

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN
7312550000014

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.
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