uvex pheos
faceguard

Sans compromis.
Fonctionnelle.
Modulable.

Une protection innovante et bien pen
Avec le modèle uvex pheos faceguard, nous
vous offrons une polyvalence maximale, grâce
à un support de base réglable aussi bien en
hauteur qu’en largeur et à une visière résistante
aux rayures et antibuée en polycarbonate.

Centre de gravité équilibré au milieu de la tête
Le poids minime et le centre de gravité optimisé permettent de
les muscles de la nuque et la colonne vertébrale.

Des éléments supplémentaires, très faciles
à ajouter, permettent de faire de ce modèle
une protection pour le visage polyvalente, qui
s’adapte à votre domaine d’utilisation.

uvex pheos faceguard

Réglage facile de la taille
Le support de tête réglable
en hauteur et en largeur
pour les tailles 52 à 64 est
équipé d’un repose-nuque
uvex spiderneck large et
confortable.

Système de protection du
visage modulable
Compatible avec le port de
lunettes et d’une protection
respiratoire, ce modèle peut
également être rapidement
équipé de protections auditives grâce à un système de
fixation à baïonnettes.

Visière résistante avec revêtement UV400 et uvex éprouvé
La visière en polycarbonate, qui
offre un large champ de vision,
peut être relevée graduellement
grâce à un système à ressort.

nsée pour le visage

e ne pas solliciter

Modèles concurrents

• Champ visuel large avec classe de
qualité optique la plus élevée

• Visière en polycarbonate résistante
avec traitement uvex supravision
excellence antibuée et résistant aux
rayures et protection uvex UV400

• Grande légèreté, design compact
et centre de gravité optimal pour
soulager la colonne vertébrale

• Confort de port, même avec des
lunettes de vue et des masques de
protection respiratoire
• Système modulable évolutif avec
pièces remplaçables

Overview of uvex pheos faceguard models
9790211 uvex pheos faceguard
Système pré-monté pour les tailles de tête 52 à
64 cm, oculaire en polycarbonate, traitement uvex
supravision excellence, sans protection auditive

9790212 uvex pheos faceguard
Système pré-monté pour tailles de tête 52 à 64 cm,
oculaire en polycarbonate, traitement uvex supravision
excellence, avec coquilles antibruit K1P (SNR : 28 dB)

Norme :
Monture :
Oculaire :

Norme :
Monture :
Oculaire :

EN 166, EN 170
W 166 39B CE
PC incolore, UV400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
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• Système de protection faciale
entièrement pré-monté
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Protection du visage pheos safeguard signée uvex

