
Protection UV 100% : 

 

Les lunettes de soleil CARTEL portent des verres de catégorie 3 pour les modèles Femme, 

Homme. 

NOTICE D’INFORMATIONS 

Lunette solaire conforme au règlement 2016/425 et à la norme ISO 12312-1 : 2013 / A1 

: 2015. Caractéristiques techniques : Absorption des rayons UV, classe optique : 1. 

Utilisations : Les verres solaires servent à protéger l’œil humain contre la forte 

luminosité et contre les rayons nocifs (UVA, UVB) du soleil. Contre-indications : Ne pas 

utiliser pour une observation directe du soleil. Ne convient pas à la protection contre les 

sources de lumière artificielle, par exemple solarium. Ne convient pas à la protection de 

l’œil contre des risques mécaniques, tels qu’un choc. Ne convient pas à la conduite 

automobile de nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Entretien : Ranger les 

lunettes dans un étui protecteur. Les nettoyer avec de l’eau tiède et du savon neutre. 

Les sécher avec un chiffon doux. Vos lunettes solaires doivent être remplacées en cas 

de rayures ou de détérioration des verres. Déclaration de conformité disponible sur le 

site www.vitry.com. 

 

PRODUCT INFORMATION 

Sunglasses in accordance with Regulation 2016/425 and according to standard ISO 
12312-1 : 2013 / A1 : 2015. Technical features: Absorption of Ultra-Violet rays, optical 
class: 1. Usage: The sun lenses serve to protect the human eye against the high 
brightness and against the harmful rays (UVA, UVB) of the sun. Contraindication: Not 
be used for direct viewing of the sun. Not suitable for protection against artificial light 
sources, for example solarium. Not suitable for eye protection against mechanical risks 
such as shock. Not suitable for night driving and for driving in low luminosity. 
Maintenance: Store your glasses in a protective case. Clean with warm water and mild 
soap. Dry with a soft cloth. Should be replaced in case of scratches or lens 
deterioration. Conformity declaration available on our website www.vitry.com. 
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