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Led Light Vision Oculaire incolore Hardium+ 
avec 2 lampes à LED 
 
Monture 

 Monture enveloppante en polycarbonate et caoutchouc 

 Monture renforcée de caoutchouc souple pour une protection et un confort accrus 

 Protection latérale et orbitaire intégrée 

 2 lampes LED réglables et ultra lumineuses de longue autonomie (plus de 50 heures - pile 
Lithium CR2032) 

 4 piles incluses (2 par lampe) 

 Branches et plaquettes nasales en caoutchouc pour un confort accru 

 Résistance à la chaleur : jusqu'à 90° C 

 Poids : 50 g. 
 
Oculaire 

 Oculaire enveloppant en polycarbonate incolore offrant un excellent champ de vision et une 
protection latérale 

 Classe optique 1 (aucune distorsion) 

 Résistance aux chocs à des températures extrêmes 

 Protection UV totale (en conformité avec la norme EN 170) 

 Technologie Hardium+ = traitements anti rayures et antibuée de qualité supérieure 

 Passage de la lumière visible = 92 %. 
 
Conseils d’utilisation 

 Risques mécaniques (marquage F - 45 m/s) 
- projection de particules solides (métal, bois, etc.), rivetage, meulage, découpe de 

pierre, perçage, etc. 

 Travaux électriques, réparation automobile et plomberie 

 Travaux domestiques et mécaniques 

 Exposition aux rayons UV (arcs électriques accidentels) 
 
Contre-indications 
Ne protège pas contre les liquides, les poussières, le métal fondu, les rayons laser ou toute autre 
application de soudage. 
 
Marquage de la monture 
 CE AOS EN 166 – FT 
 
CE = marquage de conformité 
AOS = fabricant Aearo 
EN 166 = norme 
FT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (45 m/s entre -5 °C et +55 °C). 
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Norme Européenne 
Ce produit est conforme à la directive européenne 89/686/CEE ainsi qu'à la norme EN 166: 2001. 
Attestation d’examen CE de type n° 1570 
Émis par INSPEC (organisme notifié n° 0194) 
 Conforme aux normes EN 166 - EN 170 
 
Marquage des oculaires  
 2C-1,2. AOS. 1. FT 
 
2C = filtre UV offrant une bonne perception des couleurs (conforme à la norme EN 170) 
1,2 = numéro de teinte (oculaire incolore) 
AOS = fabricant Aearo 
1 = classe optique (usage permanent) 
FT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (45 m/s entre -5 °C et +55 °C). 
 
Référence produit 

Code produit Monture Oculaire Matériau 

11356-00000P 
  PC Hardium+ 

 
Fourni avec un étui en microfibres  


