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A750 Monture transparente
Verres transparents, revêtement antirayures

A751 Monture grise
Verres gris, revêtement antirayures

A752 Monture ambre
Verres ambres, revêtement antirayures

A753 Monture grise
Verre miroité bleu, revêtement antirayures

A754 Monture grise
Verre I/E, revêtement anti-rayures

A755 Monture transparente
Verre transparent, revêtement antibuée Fog-Ban

A756 Monture grise
Verre gris, revêtement antibuée Fog-Ban

Renseignements supplémentaires

Amériques : information@sperianprotection.com; 800-682-0839

Références produit et renseignements sur les commandes

A700 Slim
Gamme De Produits

10% plus compactes que la série A700 originale, les
lunettes A700 Slim offrent davantage de possibilités aux
travailleurs ayant un visage plus petit ou plus fin.
Elles font partie de la famille A700.

page 1 Sur 3
© Honeywell International Inc.



Particules atmosphériques Impact

Principales caractéristiques

La taille fine s’adapte à la plupart des visages petits ou fins

Prix abordable et économique pour votre entreprise

Le style racé offre un look que les utilisateurs adorent

Le modèle léger, le pont universel moulé, les branches flexibles et les cambres coussinées offrent un ajustement sûr et
enveloppant et un confort au quotidien

Les verres en polycarbonate à courbe cardinale 9 offrent un champ de vision à 180° sans distorsion

Disponibles en différentes teintes de verres s’adaptant à la plupart des applications professionnelles à l'intérieur et à
l'extérieur

Le revêtement Fog-BanMD en option minimise l'embuage des verres dans les conditions extrêmes et humides

Respecte les normes de ANSI Z87.1-2010 (résistance aux chocs) et CSA Z94.3. (Testé sur une forme de tête petite et
prévu pour des petites tailles. Cote de sécurité des verres : « H »).

Risques

Réglementations

ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87 + (résistance aux chocs) (Testé sur une forme de tête petite et prévu pour
des petites tailles. Cote de sécurité des verres : « H »)

CSA Z94.3 - Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3

Renseignements au sujet de la garantie

 GARANTIE LIMITÉE : Sperian garantit que ses produits sont exempts de vices de matière et de fabrication. Un produit qui fait
l’objet d’une réclamation au titre de la garantie doit d’abord être présenté à un distributeur agréé Sperian ou au revendeur où
le produit a été acheté. Tous les retours de garantie doivent être faits en port payé. Sperian ou le distributeur Sperian Safety
déterminera alors si la réparation ou le remplacement du produit constitue le recours adéquat. Cela sera effectué sans
aucun frais pour l’utilisateur du produit. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou composants qui ont été modifiés,
utilisés abusivement, altérés ou mal entretenus ou qu'ils se sont détériorés en raison du vieillissement des composants en
caoutchouc ou élastomère d’un autre type. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, pertes ou dépenses liés à
des dommages causés par un accident, un abus, un entretien ou une utilisation inappropriée, ou une mauvaise utilisation du
produit. Les produits Sperian Safety ne doivent être utilisés que strictement tel qu'indiqué dans les directives et les
avertissements détaillés fournis avec le produit.

Présentation générale

Gamme

Lunettes

Type de verres

Unique

Largeur hors tout des verres

5.43 po (138 mm)

Matériau des verres

Polycarbonate

Revêtement des verres

Revêtement dur, revêtement antibuée Fog-BanMD

Épaisseur des verres

0.08 po/2 mm

Teintes de verre disponibles

Transparent, gris, ambre, miroir bleu, I/E

Verres de rechange disponibles (Oui/Non)

Non

Aptes aux prescriptions

Spécifications

A700 Slim
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Non

Matériau de la branche

Polycarbonate

Longueur de la branche

4.33 po (11 mm)

Retrait de la branche

0.95 po (23,9 mm)

Style des branches

Branches sport

Poids des lunettes

0.62 oz (17,5 g)

Matériau de la monture

Verre unique sans monture

Couleurs de monture disponibles

Transparent, gris, ambre

Monture diélectrique (Oui/Non)

Non

Emballage

Boîte ind., 10 paires/carton, 200 paires/caisse

Pays d’origine

Chine

Matériau de l’écran latéral

S. O.

FS (fiche signalétique) requise

Aucune

Exigences SIMDUT

Aucune

Code d’harmonisation

9004.90.0000

Uvex A700 Series Brochure - English
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/4294990314/1033.aspx

Documentation

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Formation et utilisation appropriée

Amériques : information@sperianprotection.com; 800-682-0839

Assistance technique

PRODUITS CONNEXES
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A700 Slim
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