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Présentation générale

Numéro de référence

1030754 

Type de produit

Protection oculaire et faciale 

Gamme

Lunettes 

Ligne

Verre unique 

Marque

Honeywell 

Industrie

Utilisation du produit

Produit adapté aux tâches présentant des risques d'abrasion, de formation de buée, de 

particules atmosphériques, d'impact, de faible visibilité due à la luminosité et d'éblouissement 

Constructeur automobile et équipementier Bâtiment et travaux publics Énergie ou 
électricité 

Industrie générale Nettoyage industriel Laboratoire Logistique 
Maintenance Industrie médico-pharmaceutique Offshore Services 
Construction navale Télécommunications Industries textiles Transport 
Services collectifs 

CODE ARTICLE: 1030754 
 

Taille de la monture : Standard

Couleur de la monture : Noir/Rouge 

Teinte de lentille : Fumée

 

Honeywell Adaptec
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Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Pont ajustable 

Avantage

Le pont à trois positions est simple à régler et garde les yeux centrés dans la lentille, où la 

clarté optique est la meilleure. La vision, moins limitée, engendrant moins de fatigue oculaire, 

le porteur des lunettes travaille confortablement plus longtemps, avec une meilleure acuité 

visuelle. 

Caractéristique

Plaquettes auto-ajustables 

Avantage

Un matériau souple permet à chaque plaquette nasale de s'adapter à la morphologie du 

porteur, et d'assurer confort, contact et stabilité. 

Caractéristique

Ajustabilité de l'angle de la lentille 

Avantage

Plus de sécurité, moins de buée ! Sept positions verrouillables pour chaque charnière de 

branche - 30 degrés de réglage personnalisé pour que l'angle de la lentille soit optimal du 

point de vue de la protection oculaire et de la circulation de l'air. 

Caractéristique

Micro-ajustement des branches 

Avantage

Un concept de branche propriétaire (en attente de brevet) qui permet aux porteurs de régler 

la tension des branches à tout moment, en toute sécurité et sans retirer la paire de lunettes. 

Les porteurs peuvent régler les lunettes en fonction de leurs critères de confort personnels 

ou du travail à effectuer - un serrage plus ajusté pour un travail actif ou un serrage plus 

relâché pour une utilisation moins exigeante. La branche temporale de la paire Honeywell 

Adaptec comprend un insert rigide qui coulisse pour contrôler la pression sur la tempe. Le 

porteur peut faire coulisser l'insert d'avant en arrière pour un serrage plus ajusté, ou 

d'arrière en avant pour un serrage plus lâche. 

Caractéristique

Trois tailles au choix (Standard, Étroit et Large) 

Avantage

Trois tailles garantissent une bonne protection, de meilleures performances et une clarté 

optique pour chacun sur son lieu de travail, quelles que soient ses caractéristiques 

morphologiques. Honeywell Adaptec s'adapte à tous les visages ! 

Caractéristique

Un style 

Avantage

Simplicité de stockage et de commande et unité de style pour tous sur le lieu de travail. Il 

sera désormais inutile d'arrêter 3 à 5 styles de lunettes variés auprès de différents 

fabricants. 
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Caractéristique

Monture ventilée et coussinée 

Avantage

Plus de clarté, moins de buée ! 

Caractéristique

Nouveau revêtement Honeywell 4A+ 

Avantage

Le revêtement Honeywell Adaptec 4A+ sur chaque face de la lentille (K&N) offre 

d'excellentes propriétés anti-buée, anti-statiques et résistantes aux rayures 

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes 

Couleur de l’oculaire 

Fumée 

Traitement de l'oculaire

Revêtement 4A+ 

Couleur de la monture

Noir/Rouge 

Matière de la monture

Polycarbonate 

Diélectrique

Oui 

Modèle de plaquettes de nez

Adjustable 

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1 

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000 

Numéro de certificat CE

C1170.2N 

Attestation CE

EC Attestation 

Numéro d'attestation

C1170.2N 

Certifications

● EN 50 m 

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)
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The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 
0.1% by weight of the listed article. 

Références des produits vendus en Europe Substance > 0,1 % 

Nom de la substance Numéro CAS 

No Substance Content 

Documentation

Déclaration de conformité CE

3v Adaptec A4 ok BD

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection/eyewear/44351/1033.aspx

Photos et images

http://www.honeywellsafety.com/http://honeywell.com

Téléchargement de logiciels

http://www.honeywellsafety.com/http://honeywell.com

Conditionnement

Code EAN

883940034317 

Unité de mesure

chacun 

Quantité par boîte/kit/étui

10 

Quantité par carton

50 

Pays d’origine 

États-Unis 

© Honeywell International Inc.
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