
Lunettes avec lentilles solaires élégantes
qui offrent une protection supérieure

LUNETTES DE 
PROTECTION
HYPERSHOCKMD DE 
HONEYWELL UVEX
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PROTECTION ÉLEVÉE 
LA COMBINAISON PARFAITE DE LA PROTECTION ET DU STYLE
Les lunettes HypershockMD de Honeywell Uvex offrent une combinaison parfaite de 
protection haute performance et de style sportif accrocheur.

La monture complète, légère et enveloppante, offre une protection élevée contre 
les chocs, avec des branches coussinées aérodynamiques des plaquettes nasales 
moulées pour un ajustement sûr et confortable.

Les lunettes Hypershock de Honeywell Uvex sont offertes avec le revêtement 
antibuée ultra-efficace HydroShieldMD, en trois couleurs de monture et en une vaste 
gamme de teintes spécialisées, y compris les verres de transition photochromiques.

OFFERTES AVEC LE REVÊTEMENT ANTIBUÉE HYDROSHIELD
Les lunettes Hypershock sont offertes avec le revêtement antibuée HydroShield, 
90 fois plus durable que la majorité des autres produits antibuée. Il offre également 
une résistance aux rayures* 2 fois supérieure à celle du meilleur de nos autres 
revêtements.

Le revêtement antibuée HydroShield est encollé de façon permanente au verre, il ne 
nécessite aucune application ni aucun entretien et ses propriétés à double action 
restent intactes même après une utilisation prolongée et des nettoyages répétés.

* Test comparatif de la durée de vie des verres par test d’abrasion Bayer.

 Peut varier en fonction du milieu et de l’utilisation. Efficacité antibuée basée sur les résultats  

 de tests de laboratoire.
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HYPERSHOCK À VERRES PHOTOCHROMIQUES
 - Les lunettes Hypershock de Honeywell Uvex à verres photochromiques offrent un 

style polyvalent, élégant et solide qui passe du clair au foncé.

 - L’assombrissement du verre est visible en 15 secondes, et l’éclaircissement en 60 
secondes.

 - Les verres photochromiques Hypershock sont offerts avec une monture noir mat 
ou transparente, et avec le revêtement antibuée Uvextreme en option.

 - Les lunettes sont parfaites pour les applications de l’industrie pétrolière et gazière, 
du bâtiment, de l’aménagement paysager, des services publics et de la fabrication

 - Les lunettes sont 100 % diélectriques et peuvent être portées dans des 
environnements où l’exposition accidentelle à des charges électriques est possible

 - Conformes à la norme Z87.1 de l’ANSI

HYPERSHOCKMD DE         
HONEYELL UVEX 
GAMME DE TEINTES             
DEVERRES SPÉCIALISÉES

Ce modèle élégant de lunettes de protection est offert dans 
une vaste gamme de teintes de verres, y compris des verres 
solaires, des verres polarisés et des verres de transition 
photochromiques.

La monture légère et enveloppante 
est conçue pour s’adapter à un 
large éventail de travailleurs en 
assurant une couverture accrue, 
une protection latérale et une 
vision périphérique supérieure.

Charnières à cames intégrées à 
double action

Embouts souples et moulés 
recouvrant les branches pour le 
confort et un port stable

CARACTÉRISTIQUES
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE : Boîte ind., 10 par carton, 200 par emballage d’expédition – Poids de l’emballage d’expédition : 11,6 kg (25,6 lb) – Dimensions de l’emballage 
d’expédition : 73,7 x 38,1 x 70 cm (29 x 15 x 24 po)

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

(NOMBREUSES OPTIONS DE MONTURES ET DE VERRES)
Numéro d’article Couleur de lamonture Teinte des verres Revêtement des verres

S2940HS Noir mat Transparent HydroShieldMD AF

S2941HS Noir mat Gris HydroShieldMD  AF

S2942HS Noir mat Ambre HydroShieldMD  AF

S2943 Noir mat SCT-Reflect 50 Revêtement rigide

S2945  Noir mat Miroir bleu Revêtement rigide

S2949 Noir mat Espresso polarisé Revêtement rigide 

S2950X Noir mat Photochromique Antibuée UvextremeMD

S2951HS Noir mat SCT-Bleu HydroShieldMD  AF

S2960HS Marron fumé Transparent HydroShieldMD  AF

S2961HS Marron fumé Espresso HydroShieldMD  AF

S2963 Marron fumé SCT-Reflect 50 Revêtement rigide

S2964 Marron fumé Miroir doré Revêtement rigide

S2965X Transparent Photochromique Antibuée UvextremeMD 

S2969 Marron fumé Espresso polarisé Revêtement rigide

S2970HS Transparent givré Transparent HydroShieldMD  AF

S2974 Transparent givré Miroir rouge Revêtement rigide

S2975 Transparent givré Miroir bleu Revêtement rigide

VERRES ET MONTURES HYPERSHOCK DE HONEYWELL UVEX

S2940HS

S2941HS S2943

S2942HS

S2945  

S2949

S2951HS

S2961HS

S2964

S2950X

S2965X 

Disponibles en montures et teintes supplémentaires, non illustrées ici.
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Informations supplémentaires
sps.honeywell.com 

Service technique : 1-800-873-5242

Équipement de protection individuelle (EPI) Honeywell
855 S Mint St

Charlotte, NC 28202

É.-U. :            Canada:

Tél. : 800-430-5490          Tél. : 888-212-7233 

Téléc. : 800-322-1330     Téléc. : 888-667-8477
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