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Visor V2 Plus

70 g
-5°C / +55°C
23°F / 131°F

PRODUCT OF ITALY

Caractéristiques
Visière en polycarbonate avec un design innovant une couche de vernis antirayures et un traitement interne antibuée. Le joint d’ 
entourage en caoutchouc protège des gouttes et les bordures anticoupes garantisent un confort maximal. La forme ergonomique et 
panoramique est compatible avec tout type de lunettes de vue chevauchantes. Le haute niveau de qualité du materiel garantit une 
protection des yeux maximales et permet un usage aisé pendant la journée. La visière inclue un kit de vis pour la fixation au casque 
(disponible aussi en accessoire).

Detalles Techniques
FR

 WVI00018.510
SMOKE 

WVI00018.520
SILVER MIRROR

WVI00018.500
CLEAR 

Protéction des yeux

MATERIEL: Polycarbonate
STANDARD: EN 166 / EN 14458 / ANSI Z87.1 / 
EN170 (clear) / EN172 (smoke, silver mirror)
CLASSE OPTIQUE: 1

Detalles Techniques

EN 166Prestations
CLASSE OPTIQUE 1

RESISTANCE MECANIQUE - RESISTANCE AUGMENTEE S

RESISTANCE MECANIQUE - IMPACT D’ ENERGIE MOYENNE ET/A DES TEMPERATURES EXTREMES (T= -5°/ +55° C) BT

RESISTANCE A LA DETERIORATION PAR DES PARTICULES FINES K

GARANTIE
3 ans de la date d’ achat.

DURÉE DE VIE 
10 ans de la date de fabrication indiquée sur le produit. La durée de vie de la visière, cependant, dépend de différents facteurs 
dégénératifs, compris les écarts de température, sa durée d’ exposition à la lumière directe du soleil, à l’ emploi plus ou moins 
intense. Déformation de la vue et rayures sont des éléments révélateurs

NETTOYAGE
Utiliser  exclusivement de l’eau, du savon neutre et un chiffon doux et propre. Le rembourrage interne  peut être lavé à la main avec 
de l’eau froide ou en machine (max 30°C). Éviter absolument l’utilisation de détergents chimiques et de solvants.

STOCKAGE
il est préférable de garder le casque à l’abri de la lumière directe et loin de toute source de chaleur.

APPLICATION D’ADHESIFS
Ne pas appliquer d’ adhésifs, de solvents, d’ étiquettes autocollantes ou de vernis, qui ne se conforment pas aux spécifications du 
fabricant. Toute modification impropre peut altérer la fonction protective.
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COLOUR NOMBRE DE GRADUATION
ou FILTRE UV

500 Clear 2C - 1,2

510 Smoke 5 - 1,7

520  Silver Mirror 5 - 2

WVI00003.500
Ecran Full Face Clear

WVI00003.510
Ecran Full Face Smoke

WVI00003.520
Ecran Full Face Silver Mirror

WVI00006
Ecran grillagé


