
 Mode d’emploi
Lunettes de sécurité
N° de commande 1781067/1781072

Lunettes de sécurité
N° de commande 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Utilisation prévue
Ce produit est destiné à être utilisé comme des lunettes de protection et doit être choisi en 
fonction des risques de blessures oculaires identifiés et conformément aux règlements 
pertinents en matière de santé et de sécurité au travail.
Pour des raisons de sécurité et d’homologation, toute restructuration et/ou modification du 
produit est interdite. Le produit pourrait être endommagé en cas d'utilisation autre que celle 
décrite ci-dessus. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d’autres risques. Lisez 
attentivement les instructions du mode d’emploi et conservez-le dans un endroit sûr ! Ne 
mettez ce produit à la disposition de tiers qu’avec son mode d’emploi.
Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms 
d’entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires 
respectifs. Tous droits réservés

Contenu d'emballage
• Lunette de protection
• Mode d’emploi

Mode d'emploi actualisé            
Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/
downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant 
sur le site Web.

Explication des symboles
 Le symbole avec le point d’exclamation dans un triangle sert à indiquer les 

informations importantes présentes dans ce mode d’emploi. Veuillez lire ces 
informations attentivement.

Consignes de sécurité
Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les 
consignes de sécurité. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité 
et les informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce 
manuel, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels 
ou matériels. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.
• Ce produit n’est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants et des 

animaux domestiques.
• Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux 

si des enfants le prennent pour jouet.
• Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, 

des chocs violents, d'une humidité élevée, de l'humidité, des gaz inflammables, 
des vapeurs et des solvants.

• Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute 
d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.

• Des lunettes claires n'offrent aucune protection contre les reflets du soleil.
• Il est conseillé de ne pas porter ces lunettes sur une monture, car il est possible 

qu'un choc puisse être transmis à la monture, créant ainsi un danger pour la 
personne qui les porte.

• Aucune pièce de ces lunettes n'est remplaçable ou interchangeable. Si une 
partie des lunettes est jugée impropre à l'utilisation, le produit entier doit être jeté.

• Si vous portez un appareil respiratoire, assurez-vous que les lunettes n'interfèrent 
pas avec le joint hermétique.

• Le matériau utilisé dans la fabrication de ce produit est hypoallergénique, mais 
il est possible que des personnes sensibles présentent une réaction allergique. 
En cas de réaction allergique, l'utilisateur doit retirer le produit et consulter un 
médecin qualifié.

• Vous devez toujours inspecter les lunettes avant chaque utilisation ! Des lunettes 
endommagées ou sales limitent la protection et peuvent réduire la vision. Si 
nécessaire, le matériel doit être nettoyé, réparé ou remplacé avant l’utilisation.

• Les lunettes de protection doivent être adaptées et appropriées au danger et au 
risque identifiés dans la (les) tâche(s).

• Si vous avez des questions relatives au mode d'emploi qui restent sans réponse, 
veuillez contacter notre service d'assistance technique ou d'autres membres du 
personnel technique.

Ce document est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau - Allemagne (www.
conrad.com). Tous droits réservés y compris la traduction. La reproduction par n’importe quel moyen, p. ex. photocopie, microfilm 
ou saisie dans des systèmes de traitement électronique des données, nécessite l’autorisation préalable par écrit de l’éditeur. La 
réimpression, même en partie, est interdite. Cette publication représente l'état technique au moment de l'impression.
Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. *1763882_1781067-9_1781070-2_v5_0420_02_dh_m_fr

Confort et ajustement
 Les lunettes de protection doivent être bien ajustées. Les lunettes de sécurité et les 

lunettes à coque doivent s'ajuster avec l'arête correctement appuyée sur votre nez.
 Le centre de la lentille doit être aligné devant vos yeux, la monture étant aussi près 

que possible du visage.

Nettoyage et stockage
• N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions 

chimiques, car ils peuvent endommager le boîtier, la lentille ou altérer le fonctionnement. 
• Rincez à l'eau tiède, puis essuyez doucement avec un chiffon doux en fibres non abrasives. 
• Rangez les lunettes propres dans un contenant fermé à l'abri de la poussière, de l'humidité 

ou des dommages.

Données techniques
a) Généralités
Verre d'observation ....................... transparent
Matériau ........................................ polycarbonate.
Classe optique .............................. 1
Protection latérale ......................... oui
Durée maximale de vie  
du produit ...................................... max. 2 ans
Conditions d’utilisation .................. -5 à +45 °C, 40 – 80 % d’humidité relative
Conditions de stockage ................ 5 à +35 °C, 40 – 70 % d’humidité relative

Nº de commande Dimensions (L x l x h) Poids

1763882 140 x 45 x 53 cm 22 g

1781067 160 x 80 x 76 cm 66 g

1781068 160 x 55 x 70 cm 40 g

1781069 140 x 70 x 43 cm 21 g

1781070 150 x 52 x 55 cm 31 g

1781071 145 x 55 x 47 cm 21 g

1781072 195 x 75 x 85 cm 150 g

b) Normes et protection

Nº de commande Norme(s) Classe de 
Protection Filtre UV Oculaire

1763882 EN166:2001, EN170:2002 FT 2C-1.2 Clair

1781067 EN166:2001 B - Clair

1781068 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 Clair

1781069 EN166:2001 F - Clair

1781070 EN166:2001 EN 170:2002 F 2C-1.2 Clair

1781071 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 Clair

1781072 EN166:2001, EN170:2002 B 2C-1.2 Clair

Déclaration de conformité
Ces lunettes de protection sont conformes aux exigences du règlement UE 2016/425 par le 
biais de la norme européenne EN 166:2001 « Protection individuelle de l’œil - Spécifications » 
UE - Certification de type délivrée par : CERTOTTICA Scrl (organisme notifié : 0530) – Zona 
Industriale Villanoval – I - 32013 Longarone BL- Italie.

Déclaration de conformité télécharger: www.conrad.com/downloads


