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A950CSA Dioptries +1,5, monture noire
Verres transparents, revêtement antirayures

A951CSA Dioptries +2,0, monture noire
Verres transparents, revêtement antirayures

A952CSA Dioptries +2,5, monture noire
Verres transparents, revêtement antirayures

A960CSA Dioptries +1,5, monture noire
Verres TSR gris, revêtement antirayures

A961CSA Dioptries +2,0, monture noire
Verres TSR gris, revêtement antirayures

A962CSA Dioptries +2,5, monture noire
Verres TSR gris, revêtement antirayures

Renseignements supplémentaires

information@sperianprotection.com; 800-682-0839

Références produit et renseignements sur les commandes

Verres grossissants série
A900CSA par Sperian

Gamme De Produits

Lunettes légères inspirées par le sport pour un confort
au quotidien. Les verres grossissants A900CSA
respectent les exigences de la norme CSA Z94.3 et
comportent des cambres coussinées et un coussinet de
nez pour plus de confort. Disponibles en 3 choix de
grossissement.
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Abrasion Particules atmosphériques Risque biologique Impact

Principales caractéristiques

Prix abordable 

Le modèle sportif enveloppant allongé offre de l’élégance et une excellente couverture latérale 

Les cambres coussinées et le pont antiglisse assurent un ajustage stable et confortable. 

Disponible avec verres transparents ou TSRMD gris et grossissements/forces de dioptrie 1,5, 2,0 et 2,5 

Risques

Réglementations

ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs)

CSA Z94.3 - Conforme uniquement aux exigences de couverture de la norme CSA Z94.3. *Actuellement, la CSA
n'homologue pas les lunettes grossissantes.

Marque historique

Willson

Renseignements au sujet de la garantie

GARANTIE LIMITÉE

Présentation générale

Largeur hors tout des verres

145 mm (5.71 po)

Matériau des verres

Polycarbonate

Revêtement des verres

Revêtement dur antirayures

Épaisseur des verres

2,05 mm (0.081 po)

Teintes de verre disponibles

Transparent, gris TSR

Verres de rechange disponibles

Non

Aptes aux prescriptions

Non

Matériau de la branche

Polycarbonate

Longueur de la branche

118 mm (4.646 po)

Retrait de la branche

70 mm (2.756 po)

Style des branches

Spatule (monopièce) avec coussinets en PVC

Poids des lunettes

23,74 g (0.84 oz)

Matériau de la monture

Polycarbonate

Couleurs de monture disponibles

Spécifications

Verres grossissants série A900CSA par Sperian
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Noir

Monture diélectrique (Oui/Non)

Oui

Emballage

Sachet individuel en polyéthylène, 10 paires/carton, 200 paires/caisse

Pays d’origine

Taïwan

Matériau de l’écran latéral

S. O.

FS (fiche signalétique) requise

Aucune

Exigences SIMDUT

Aucune

Code d’harmonisation

9004.90.0000

ANSI Certificate of Compliance_Eng
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

 ANSI Certificate of Compliance_Eng

Certifications

Data Sheet Eyewear Sperian A900CSA Readers_Eng
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/19074/1033.aspx

 Data Sheet Eyewear Sperian A900CSA Readers_Eng

Documentation

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

Formation et utilisation appropriée

information@sperianprotection.com; 800-682-0839

Assistance technique
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Verres grossissants série A900CSA par Sperian
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