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SYSTÈME EYESHIELD CROSS-COMPATIBLE  
CROSSBLADETM • CROSSBOW®

SUPPRESSORTM • CROSSHAIRTM

1) Pour retirer l'écran, faire pivoter délicatement vers le haut le 
système de verrouillage DEDBOLTTM au centre de la monture pour 
désengager celui-ci.

DEDBOLTTM 

Verrouillage pivotant d'écran 

RETRAIT ECRAN

3) Effectuer une pression en 
arrière pour continuer à 
écarter les deux pièces pour 
sortir les encoches des 
sillons de la monture des 
deux côtés.

2) Écarter l'écran et le centre
de la monture.

ASTUCE: Tenir par la 
pièce nasale afin de 

minimiser les traces sur 
l'écran 

1 2

1

2

POSE ECRAN

1) Pour poser un écran, 
inserer l'encoche d'un coté 
dans le sillon de la monture.
Exercer une pression 
douce sur l'écran pour 
pouvoir insérer l'encoche 
du coté opposé de la 
monture. 

2) Faire remonter l'écran 
dans le sillon de la 
monture. Faire pivoter le 
système de  verrouillage 
DEDBOLTTM vers l'avant jusqu'à 
ce qu'il soit totalement 
engagé avec l'écran.

ENCOCHE

LES ECRANS ESS CROSS-SERIES SONT 
INTERCHANGEABLES & CROSS-COMPATIBLES

L'écran CROSSBOW® 
figure sur les schémas

• COMPATIBLE COMMS & PROTECTIONS AUDITIVES 
• BRANCHES ULTRA-FINES
• ELIMINE POINTS DE PRESSION & DE CHAUFFE

• ECRAN ANTI-RAYURE
• FORME TRI-TECHTM UNIVERSELLE

Toll-Free: 877.726.4072
Intl: +1.208.726.4072
Fax: +1.208.726.4563
E-mail: ess@esseyepro.com
Web: www.esseyepro.com

Eye Safety Systems
P.O. Box 1017
Sun Valley, ID 83353 U.S.A.

MANUEL D'UTILISATION

• ECRANS ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURE
• FORME TRI-TECHTM ANTI-GLISSE,

UNIVERSELLE

®

• ECRANS ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURE
• TAILLE STANDARD
• FORME NARO

ECRANS ESS CROSS-SERIES 
respectent ou dépassent:

     ANSI Z87.1-2015 
     MIL-PRF-32432 

EN 166



1) Pour utiliser un insert 
Rx, il faut remplacer la 
pièce nasale standard par 
une pièce nasale Rx. 
Merci de vous référer au 
mode d'emploi ci-haut. 

2) Faire clipser l'insert Rx 
dans la fente intérieure de 
la pièce nasale Rx (la pièce 
nasale Rx est incluse avec 
l'insert Rx).

POSE Rx INSERT 
(SCHEMA AVEC U-Rx) 

3) Insérer la fente externe 
de la pièce nasale Rx dans 
l'écran et exercer une 
pression avec le pouce 
jusqu'à entendre un "clic". 
Si la pièce est installée 
correctement, les 
découpes dans les cotés du 
nez de l'écran ne doivent 
plus être visibles.

NB : Pour retirer  l'insert 
Rx, enlever d'abord la 
pièce nasale de l'écran. En 
maintenant l'ensemble dans 
les mains, abaisser la 
pièce nasale en effectuant 
une pression vers le haut 
sur l'insert Rx. (CF étapes 
2-3 pour le réinstaller.

RETRAIT & POSE DE LA PIECE NASALE 

1) Pour retirer la pièce 
nasale : Tirer doucement sur 
un coté de la pièce pour la 
sortir de l'écran. Vous 
assurer de tenir la pièce par 
le plastique dur. Toute 
traction sur la partie 
caoutchouc peut 
potentiellement endommager 
la pièce nasale. 

2) Pour poser la pièce nasale:
Aligner la fente externe de la 
pièce avec le sillon de l'écran 
puis effectuer une pression vers 
le haut avec le pouce jusqu'à 
entendre un "clic".Si la pièce 
est installée correctement, 
les découpes dans les cotés 
du nez de l'écran ne doivent 
plus être visibles. 

ATTENTION:
AUCUNE LUNETTE DE PROTECTION NE PEUT PROTEGER 
L'UTILISATEUR CONTRE TOUS LES IMPACTS POSSIBLES.   
NONOBSTANT LES CERTIFICATIONS OBTENUES PAR NOS 
MONTURES ET INDIQUÉES SUR SON EMBALLAGE (Y COMPRIS 
CONCERNANT LA RESISTANCE AUX IMPACTS), CE PRODUIT NE 
PEUT PROTEGER CONTRE TOUS LES IMPACT ET LES 
PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES. TOUTE UTILISATION EN 
ASSOCIATION AVEC UN PRODUIT NON-APPROUVÉ PAR ESS PEUT 
ENTRAINER UN RISQUE ACCRU A SON UTILISATEUR EN CAS 
D'IMPACT. NE PAS UTILISER CETTE MONTURE POUR LA PRATIQUE 
DE PAINTBALL OU AIRSOFT OU LORS DES EXERCICES 
D'ENTRAINEMENT AVEC DES MUNITIONS D'EXERCICE NON-
LETALES. LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.     

SOIN & ENTRETIEN
Nous espérons que cette lunette balistique ESS CROSS-
SERIES EYESHIELD vous portera entière satisfaction. 
Respecter quelques principes de base permettra d'assurer 
des performances optimales dans la durée.

Lorsque vous ne portez pas votre Eyeshield ballistique, 
rangez-le dans son étui pour protéger la monture et l'écran. 

Les écrans en Polycarbonate nécessitent un soin particulier :  
Nettoyer votre écran précautionneusement :  

D'abord, souffler sur l'écran pour enlever les poussières
    Nettoyer exclusivement au savon doux et à l'eau
    Sécher avec un microfibre ou linge coton 

Ne pas utiliser de produits en papier, des nettoyants 
abrasif ou des solvants qui pourraient rayer ou 
abîmer l'écran. 
Si l'écran est rayé ou fissuré, il convient de le 
remplacer. 

NB: Les écrans CrossbladeTM & Crossbow® possèdent un revêtement 
anti-buée sur leur face interne, et doivent faire objet d'un soin particulier lors 
du nettoyage. 

GARANTIE LIMITÉE:
Les produits ESS neufs,sous conditionnement et achetés neufs 
auprès d'ESS ou bien un distributeur autorisé par le primo-acheteur, 
sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matière pour 
une période de 5 ans à compter de la date d'achat. Si au cours de 
la période de garantie ESS détermine que le produit est défectueux 
suite à un défaut de fabrication out de matière, ESS réparera ou 
remplacera le produit.    

Contactez le service client ESS pour plus d'informations sur la 
garantie 

Email: ess@esseyepro.com
Tél: +1.208.726.4072
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