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Référence : G4580044

DESCRIPTION :
En polycarbonate, nylon et élastomère
thermoplastique. Le confort enveloppant
incontournable.
Enveloppantes et sans aucune gène pour
la vision, les COBRA offrent un champ de
vision panoramique à 180° ainsi qu'une
qualité optique parfaite. Les branches
peuvent se remplacer par une tresse en
nylon.
Plusieurs oculaires disponibles pour les
travaux d'intérieur, d'extérieur ou la
soudure.

INFORMATION PRODUIT
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Les lunettes de protection COBRA assurent la protection de vos yeux tout en offrant un champ de vision
panoramique à 180° et une qualité optique sans reproche. Particulièrement enveloppantes, elles ne génèrent aucune
gêne pour la vision. Elles sont aussi dotées d'une protection supérieure et d'un nez anti-glisse afin d'éviter les chutes
et de garantir le confort de l'utilisateur.
Les COBRA possèdent aussi des branches pivotantes permettant de rendre leur face inclinable. Elle s'adaptent aussi
à toutes les formes de visage. Les branches peuvent aussi être remplacées par une tresse en nylon pour un meilleur
maintien.
Certains modèles disposent d'un revêtement PLATINUM®
. Appliqué sur les deux faces de l'oculaire, il permet
d'obtenir une résistance accrue contre les rayures, les produits chimiques les plus agressifs et permet de retarder
l'apparition de la buée.
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Les COBRA sont fournies avec un cordon d'attache ajustable pour toujours les avoir à porter de main. Un étui de
rangement en microfibre est aussi offert pour le modèle HD Hydrophobe. Elles sont disponibles avec différents
oculaires :

La technologie incolore est approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite avec
traitement anti-buée et anti-rayures. Elle filtre 99,9 % des UVA/UVB.

La technologie jaune est approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite, elle est conçue
et utilisée en cas de faible luminosité en améliorant les contrastes. Avec un traitement anti-buée et anti-rayures.
Filtre 99,9 % des UVA/UVB.
La technologie fumée est conçue pour offrir une protection maximale contre les rayonnements UVA/UVB et
solaires et peut filtrer 99,9% des UVA/UVB.
La technologie HD permet une clarté et une transmission exceptionnelles. Elle permet d'effectuer des travaux ne
nécessitant pas une protection solaire à usage industriel. Son taux de transmission de la lumière visible est de 96%. Les
oculaires sont dotés d'un revêtement hydrophobe de série résistante à l'eau et aux salissures.
La technologie CSP, Comfort Sensitivity Perception, permet d'effectuer des travaux nécessitant une
exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adaptée aux environnements à températures extrêmes
froides ou chaudes.
La technologie ESP, Extra Sensory Perception, est une technologie novatrice qui réduit l'éblouissement et
les agressions de la lumière bleue émanant des écrans, les sources lumineuses artificielles et le Soleil. Elle filtre 70%
de la lumière bleue, 99,9% des UVA/UVB et transmet 64% du visible.
La technologie Contrast est un traitement dégradé révolutionnaire pour le confort des yeux à long terme. Elle est
particulièrement adaptée aux porteurs de lunettes de protection incolores et filtre 99,99 % des UVA/UVB jusqu’à
400 nm et plus de 30% de la lumière bleue.
La Teinte 5 filtre 99,9% des UVA/UVB, 95% du visible et 99,9% des infrarouges.
Caractéristiques
Protection supérieure
Champ de vision panoramique
Nez anti-glisse
Branches droites anti-glisse CONFORT
Face inclinable
Matière :
Oculaire : Polycarbonate
Branches : Nylon, Polycarbonate et Élastomère thermoplastique
Traitement anti-rayures et anti-buée si
Poids : 28 gr
Oculaire

Coloris

Marquage Oculaires

Incolore

Noir

2C-1,2

Fumé

Noir

5-3,1

Jaune

Noir

2C-1,2

HD

Noir

2C-1,2

1 BT KN
1 BT KN
1 BT KN
1 BT

Ma
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Oculaire

Coloris
CSP

Noir

5-1,4

Contrast

Noir

5-1,1/1,4

Teinte 5

Noir

5

Réf. G4580044 Modèle - Incolore
Réf. G4580045 Modèle - Contrast
Réf. G4580046 Modèle - ESP
Réf. G4580047 Modèle - CSP
Réf. G4580048 Modèle - HD Hydrophobe
Réf. G4580049 Modèle - Soudure - Teinte 5

Réf. G4580091 Modèle - Fumé
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5-1,4

ESP

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G4580090 Modèle - Jaune

Gris

Marquage Oculaires
1 BT KN
1 BT
1 BT
1 BT

Ma

