
Fiche technique  
 
 
 
 
 

PELTOR FAHRENHEIT avec bord en mousse 
   Oculaire DX en polycarbonate incolore 
 
Monture 

 Monture en PVC cristal souple bleue et filtre UV 

 Mousse à cellules fermées pour un confort et une hygiène renforcés (lavable) - 6 mm 
d'épaisseur 

 Canal spécifique sur le côté de la monture pour accueillir la branche des lunettes de vue 

 Forme aérodynamique adaptée aux masques antipoussières ou demi-masques respiratoires 

 Système de ventilation indirect pour empêcher la présence de buée, de liquides et de 
poussière 

 Large sangle en nylon élastique (25 mm) facilement ajustable (système de boucle et 
mécanisme de fixation de sangle pivotant). 

 
Oculaire 

 Oculaire en polycarbonate résistant aux chocs importants 

 Oculaire cylindrique pour une vision sans distorsion sur 180° 

 Passage de la lumière visible = 92 % 

 Résistance aux chocs (120 m/s) 

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

 Traitement DX : contre la buée, les rayures, l'électricité statique et la corrosion chimique 

 Classe optique 1 (aucune distorsion). 
 
Conseils d’utilisation 

 Risques mécaniques dans les environnements froids 
o projection de particules solides (métal, bois, etc.) 

 Poussière (fonderies, ateliers, etc.)  

 Liquides (laboratoires, etc.) 

 Métal en fusion (fonderies, fours, etc.) 

 Brouillard, rayures et UV (arcs électriques accidentels). 
 
Contre-indications 
Ne protège pas contre les rayons laser, les applications de soudage, le rivetage, le meulage, la 
découpe de pierre, le perçage, etc. 
 
Marquage de la monture 
CE = marquage de conformité 
166 = norme 
AOS = fabricant Aearo 
3 = résistance aux projections de liquides 
4 = résistance aux particules de poussière de grande taille (jusqu'à 5 µm) 
9 = résistance aux métaux en fusion et aux solides brûlants 
BT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (120 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 : 
 
Émis par INSPEC (organisme notifié n° 0194), Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury 
Buckinghamshire, HP22LW, Angleterre. 
  Conforme aux normes EN 166 - EN 170 

 
Marquage des oculaires 
2C = filtre UV offrant une bonne perception des couleurs 
1,2 = numéro de teinte - incolore et jaune 
AOS = fabricant Aearo 
1 = classe optique (usage permanent) 
BT = résistance aux chocs à des températures extrêmes (120 m/s entre -5 °C et +55 °C) 
9 = résistance aux métaux en fusion et aux solides brûlants. 
 
Référence produit 

Code produit Monture Oculaire Matériau 

71360-00004   PC anti-damp DX 

 
 


