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Teintes solaires ZEISS
Le mariage de l’esthétique et du fonctionnel

Les lunettes sont un accessoire de mode qui souligne le style de celui ou celle qui les porte. Toute personne portant des lunettes cherche un équipement
qui lui assure une vision optimale et un style unique.
87 % des consommateurs portent des lunettes de soleil par souci d’esthétique, lors d’occasions formelles comme informelles 1. La collection Urban de
ZEISS, dont les bénéﬁces principaux sont le look et le style individuel, est destinée à toutes ces personnes cosmopolites qui portent des lunettes de soleil
quelles que soient la saison et l’intensité lumineuse. La diversité de la gamme de verres tintés de ZEISS permet de toujours oﬀrir une solution adaptée et
de grande qualité, pour un eﬀet sur-mesure. Chaque collection contient une sélection prédéﬁnie de verres teintés, parfaitement adaptée à l’intensité de
la lumière et aux besoins caractéristiques de chaque situation.

La gamme de verres solaires ZEISS :
 Une grande variété de teintes – 34 unies, 18 dégradées et 3 teintes Skylet.
 Des catégories de filtres de 0 à 4, couvrant l’ensemble des catégories de filtres : de 0 à 97 % d’absorption de la lumière
 Une gamme de teintes disponible pour de nombreux matériaux (indices : 1,5 ; 1,6 et 1,67).
 Une expertise de teintes au modèle
 Protection UV 100 % en toutes circonstances

Gamme de teintes
Teintes claires
Dans la catégorie de ﬁltre 0 : absorption lumineuse comprise entre 0 et
20 %, ZEISS propose des teintes unies conçues spécialement pour les
faibles intensités lumineuses, mais toujours avec une protection UV de
100 %.





Teintes tendance et choix de teintes au modèle
Les clients désirent souvent des teintes tendance, qui soulignent
l’originalité de leur style. Outre des couleurs vibrantes telles que jaune et
bleu, ZEISS oﬀre également un service de teintes au modèle, pour
combler tous les souhaits de nos clients en matière de teinte. Contacteznous pour en savoir davantage.

Teintes de mode de la catégorie Filtre 1 (20 – 57%), Space Blue et Happy Yellow.

Teintes de protection solaire classique pour des
conditions de lumière modérée à forte





Dans les catégories de ﬁltre 2 et 3 : absorption lumineuse comprise
respectivement entre 57 et 82 % et entre 8 et 92 %, ZEISS propose une
vingtaine de teintes unies et dégradées conçues spécialement pour les
intensités lumineuses moyennes à forte, toujours avec une protection UV
de 100 %. Pour être à la pointe de la mode, il est possible de combiner
le traitement f DuraVision Mirror aux verres de catégorie 2 et 3.

Skylet® – protection solaire avec accentuation des
contrastes
Les verres de protection solaire Skylet ont été conçus spécialement pour
des conditions demandant une protection plus élevée contre le
rayonnement UV et l’éblouissement, ainsi qu’un excellent contraste.
f Pour en savoir plus

Produits associés

DuraVision® Sun
ZEISS DuraVision Sun pour réduire la
réﬂexion des UV en face arrière,
développé pour les verres teintés.
En savoir plus

ZEISS est l'un des principaux fabricants
mondiaux de verres de lunettes et s'engage à
oﬀrir un maximum de précision et de confort.
ZEISS conçoit et produit des verres, des
instruments et des systèmes de mesure, ainsi
que des concepts de vente au détail et des
services technologiques qui continuent
d'élever la barre en matière de soins de la vue.

DuraVision® Mirror
ZEISS DuraVision Mirror, 8 couleurs
de miroir possibles en face avant.

Verres ZEISS avec la technologie
UVProtect
Protection UV totale dans les verres
ZEISS du quotidien.

En savoir plus

En savoir plus

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS
 800-268-6489
h Email
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