
Dans les secteurs industriels où les yeux sont exposés à de multiples dangers, le 
port de lunettes de sécurité certifiées au-dessus de lunettes correctrices n'est pas 
la solution la plus confortable, ni la plus élégante. Honeywell présente Avatar RX, 
une monture à verres correcteurs de haute qualité offrant toutes les caractéristiques 
innovantes que les travailleurs recherchent : confort, ajustement et style.

PERSONNALISATION ET AJUSTEMENT
Avatar RX d'Honeywell est une monture de lunettes de protection confortable dotée 
de caractéristiques innovantes. Elle offre aux travailleurs un excellent confort et 
un ajustement personnalisé selon la morphologie de leur visage et leurs propres 
besoins optiques.

Avatar RX d'Honeywell intègre plusieurs fonctions innovantes de réglage et de 
personnalisation. Les branches à structure métallique isolée s'adaptent à la plupart 
des morphologies. Leur design enveloppant et ergonomique offre un niveau 
exceptionnel d'ajustement, de maintien et de protection.

PROTECTION CONFORTABLE
Profitez d’une protection et d’un confort inégalés avec Avatar RX. Le système 
breveté de ventilation indirecte réduit la formation de buée, tandis que les verres 
RX garantissent un excellent champ de vision et une couverture maximale. Elle est 
compatible avec une gamme illimitée de types de verre et de niveaux de correction.

Bénéficiez d'un confort et d'un maintien amélioré grâce aux plaquettes nasales 
flexibles, aux branches souples et au rembourrage au niveau des sourcils de l'Avatar 
RX. La conception ultralégère et les matériaux composites de pointe réduisent le 
poids total, pour une utilisation confortable tout au long de la journée. Plusieurs 
accessoires sont disponibles en option, dont un adaptateur d’étanchéité pour 
protéger les yeux contre les projections de débris et de poussière, ainsi qu'une 
sangle pour empêcher les lunettes de glisser.

TECHNOLOGIE ET STYLE
Une excellente protection ne doit pas sacrifier le style. En associant des innovations 
technologiques de pointe à un design élégant, Avatar RX d'Honeywell offre une 
protection fiable et adaptée aux exigences des travailleurs en termes de style.

Profitez d'une monture avec verres correcteurs de haute qualité qui offre une 
protection, un confort, un ajustement et une personnalisation adaptée à la plupart 
des morphologies de visage. Unifiez la protection des yeux de vos collaborateurs en 
choisissant le modèle de la famille Avatar qui correspond le mieux à leurs besoins, à 
savoir Avatar, Avatar OTG ou Avatar RX.

Nous sommes tous différents. Et nous avons tous des besoins 
différents en matière de sécurité. Honeywell a créé Avatar RX,  
une monture de lunettes de sécurité à verres correcteurs qui 
associe une technologie, une conception innovante et de 
nombreuses possibilités de réglage, pour faire la différence en 
termes de qualité, d'ajustement, de confort et de style.

HONEYWELL  
AVATAR® RX

 CARACTÉRISTIQUES
• Matériaux de haute qualité

• Ajustement optimal

• Personnalisation

• Design élégant

• Formation de buée réduite 

• Conception ultralégère

• Large couverture de 
protection

• Large champ de vision 

•	Efficace	et	pratique

•  Compatible avec une gamme 
illimitée de verres et de 
niveaux de correction

•  Disponible en trois couleurs 
(noir, rouge, bleu)

 SECTEURS D'ACTIVITÉ
• Construction

• Agroalimentaire

• Santé 

• Biens de consommation

• Industrie manufacturière

• Distribution

• Secteur public

Un confort, un ajustement et un style qui font la différence
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HONEYWELL AVATAR® RX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec toute la gamme de 
corrections RX : Oui

Couleurs de la monture : noir/noir, rouge/
noir, bleu/noir

Dimension A (largeur) : 56 mm
Matériau des verres RX : G850 mélangé 
avec PEBAX 2107

Dimensions B : 36 mm
Dimensions de la boîte (lunettes) : 29 x 
23,3 x 13 cm

DBL (dimension du pont) : 14 mm Poids du boîtier (lunettes) : 776 g

Dimension TD (taille de l'espace) : 60,5 mm
Dimensions du carton (lunettes) :  
 
68,5 x 48,8 x 30,9 cm

Courbe de base des verres : Base 4 Poids du carton (lunettes) : 7,890 kg

Rainure RX : 105 degrés pour 1 mm de 
profondeur

Emballage (lunettes) : Boîte individuelle, 10 
par boîte, 100 par carton

Charnière à charnière : 131,7 mm Poids de l'unité (lunettes) : 32 g

Matériau des branches : TB Texin/TPR D
Dimensions du sac individuel (lunettes) :  
 
23 x 12 x 6,3 cm

Longueur branche : 121,9 mm Poids du sac individuel (lunettes) : 8 g

Style de branches : Branches à structure 
métallique type baïonnette

Protection contre les projections de 
produits chimiques : Non

Matériau de la monture : Texin
Protection contre la poussière/les 
particules en suspension : Non

Exigence relative à la fiche de données de 
sécurité : Non

Code douanier (HS) : 9004.90.0000 
(protection oculaire)

Exigence relative au système d'information sur 
les matières dangereuses utilisées au travail : 
Non

Normes satisfaites : EN 166

Diélectrique : Oui

PACK D'ACCESSOIRES 
EN OPTION (VENDU 
SÉPARÉMENT)
•  Adaptateur pour monture étanche : 

protège contre la poussière et les débris 

•  Sangle réglable : empêche les lunettes 
de tomber

Pack d'accessoires 
en option

Gamme illimitée de verres RX 
Les verres offrent un champ de vision 

maximal et une couverture optimale et sont 
compatibles avec une gamme illimitée de 

types de verre et de corrections

Branches à structure  
métallique isolée 

Les branches offrent un ajustement 
supérieur, une plus grande 

possibilité de personnalisation et 
une non-conductivité.

Sangle réglable 
Vendue séparément

Système de  
ventilation indirecte  

La technologie de pointe brevetée 
réduit considérablement la 

formation de buée.

Plaquettes nasales flexibles 
Le système sans métal offre de nombreuses 
options de réglage pour un confort et un 
maintien inégalé

Branches enveloppantes 
avec coussinets doux aux 
extrémités 
Une ergonomie conçue pour 
mieux s’intégrer aux casques

Branches et plaquettes  
de nez souples  
L’élément en caoutchouc offre 
un maintien et un confort 
exceptionnel

Barre frontale en  
matériau doux 
La surface rembourrée 
procure un confort supérieur

Monture ultralégère 
Les matériaux composites 
de pointe réduisent le poids 
total des lunettes 

Adaptateur pour monture étanche 
Vendu séparément
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INFORMATIONS POUR COMMANDER AVATAR® RX 
D'HONEYWELL

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

1036510 Monture Avatar RX d'Honeywell Noir/Noir

1036511 Monture Avatar RX d'Honeywell Rouge/Noir

1036512 Monture Avatar RX d'Honeywell Bleu/Noir

1036513 Kit accessoires mousse et sangle Avatar RX d'Honeywell
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Pour plus d'informations
www.honeywellsafety.com

FRANCE
Honeywell Safety Products France SAS
Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

E-mail : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV
Lange Amerikaweg 55 

7332 BP Apeldoorn, Pays-Bas

Tél : +31 (0) 20 5656 988

E-mail : info-benelux.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DÉDIÉ AUX EPI DE  
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Numéro vert : 00 800 3344 2803 (appels gratuits depuis l’Europe)

Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)

E-mail : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com
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