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 YEUX 
 LUNETTES 
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 LUNETTES A 
BRANCHES 
INCOLORES 

 Lunette 
compact 
COBRA 
 Lunette enve-
loppante, vision 
à 180°. Compacte, polyvalente et panora-
mique. Face polycarbonate incolore traitée 
anti-rayures anti-buée. Nez confort. Norme 
EN166 EN170.
Anti-rayures anti-buée PLATINUM sur les 
deux faces
Option : tresse + mousse (W1724852 - dans 
accessoires yeux) 

 Code   W1599912 
 Réf   COBPSI 

 Kit mousse 
COBRA 
 Kit mousse et tresse 
pour lunettes Cobra. 
Équipement et 
matériel de sécu-
rité  - Masque de 
protection. S’adapte 
sur lunette compact 
COBRA (W1599912) 

 Code   W1724852 
 Réf   KITFSCOB 

 Lunette 
protection 
CONTPSI 
 Légère, nez anti 
glisse règlable. 
branches TIPGRIP 
anti glisse. anti 
statique. traitement 
anti rayure/anti buée PLATINUM sur les deux 
faces. 

 Lunettes à 
branches 
AXIS AXPSI 
 Face inclinable, 
nez souple ajus-
table, branches 
anti-glisses. Oculaire polycarbonate traité 
anti-buée, anti-rayures.  Anti-UV 100 %. 

 Code   W1341251 
 Réf   AXPSI 

 Lunettes de 
protection 
B272 
 Monture bleu 
électrique. Branches étirables/face inclinable. 
Oculaire polycarbonate incolore anti-rayures 
& anti-buée. 

 Lunettes de 
protection BL10 
 Monture et face 
Polycarbonate incolore 
anti-rayures. Protection latérale intégrée 
et cordon. Oculaire en polycarbonate. 
Traitement anti-rayure. 

 Code   W1503749 
 Réf   BL10CI 

 Lunettes à 
branches VIPER 
 Oculaire polycarbonate 
incolore anti-rayures. 
Vision panoramique. Mon-
ture nylon bleu, branches réglables. Anti-UV 
100 %. Livrée avec un cordon. Poids : 27 g. 
Fourni avec cordon ajustable. 

 Code   W191198 
 Réf   VIPCI 

 Lunettes 
de protection 
EUROSPEC 
 Tous les atouts en une 
lunette de protection...
EUROSPECS réunit toutes 
les qualités: légères, en-
veloppante, protection latérale et supérieure, 
branches ajustables en fonction de votre 
visage, nez souple anti-glisse... 

 Lunettes 
de protection 
M9100 
 Un modèle de référence 
sur le marché de la 
lunette de protection. Elle 
est légère, avec un large 
de vision et possède des branches ajustable 
en longueur permettant ainsi un confort à 
toutes épreuves. Certifi ée EN166. 

 Code   W2126035 
 Réf   M9100 

 LUNETTES A 
BRANCHES SOLAIRES 

 Lunettes à branches 
CONTOUR ESP. 
 Oculaire polycarbonate. 
Anti-rayure. Monture nylon, 
nez et branches droites 
en TPE pour un meilleur 
confort. Champ de vision 
extra large.  Anti-UV 100%. 
La plus légère : 21 g. Livrée 
avec étui microfi bre. Norme EN 166.
Traitement réduisant l’éblouissement  - teinte 4. 

 Lunette solaire 
CONTPSF. 
 Légère, nez anti glisse rè-
glable. branches TIPGRIP 
anti glisse. anti statique. 
traitement anti rayure/
anti buée PLATINUM sur 
les deux faces. 

 SUR LUNETTES 

 Surlunette 
SQUALE 
 Protection méca-
nique : opérations 
d’usinage, projec-
tions de particules, projections de copeaux 
métalliques ou d’éclats provenant d’outils. 
Impact à faible énergie 45 m/s.
- Rayonnements : exposition des yeux à des 
sources d’intensité élevée : UVA UVB. 

 Code   W146055 
 Réf   SQUPSI 

 Surlunettes 
de protection 
TOURING. 
 Surlunettes de pro-
tection... Son large 
champ de vision et 
son système de ventilation latéral vous donne 
un sentiment de confort absolu. De plus, son 
large écran anti-rayures a été conçu de ma-
nière à s’adapter sur vos lunettes correctrices. 

 Code   W211739 
 Réf   1TOUR20C 
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 ** POSSIBILITÉ DE FAIRE DES LUNETTES A VOTRE VUE **
     N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONSULTER 

 Code   W1403863 
 Réf   CONTESP 

 Code   W708477 
 Réf   CONTPSF 

 Code   W1345824 
 Réf   1EUR23C  Code   W1403862 

 Réf   CONTPSI 

 Code   W146052 
 Réf   B272BCI 
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NESS
Disponible en version incolore et fumée 

NESS
Disponible en version incolore, fumée et 

NESS

Ces deux nouveaux modèles ont été conçus pour vous offrir un champ de vision inégalé grâce à leurs 
oculaires hauts et très enveloppants. Ils vous apporteront la sécurité et le confort dont vous avez besoin.

  Pour s’adapter à vos différents métiers, leurs branches fines se feront discrètes et pourront facilement  
se glisser sous des casques de protection.

  Ness+ vous offre un confort supplémentaire avec ses branches co-injectées et plus de performance avec 
ses trois versions traitées PLATINUM® (anti-rayures et anti-buée - marquages K&N). 

Parce que notre vision est sans limites, le modèle Ness+ est personnalisable aux couleurs de votre marque. 
Envoyez votre demande de co-branding à marketing@bolle-safety.com ou rendez-vous 
directement sur notre module en ligne !

NESS ET NESS 
ULTRA-ENVELOPPANTES POUR UNE VISION PANORAMIQUE
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