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Systèmes télescopiques

Systèmes télescopiques, tenus à la main
Pour une plus grande mobilité

Ce sont souvent de petites choses qui empêchent quasiment de se
déplacer sans l'aide d'un appareil visuel. Des détails ﬁgurant au loin et de
près, tels que les noms de rue, les numéros de maison ou les horaires de
bus ne peuvent être lus, tout simplement. Petits et discrets, les systèmes
télescopiques, tenus à la main de Carl Zeiss vous procurent une sécurité
accrue et l'assurance requise lorsque vous êtes par monts et par vaux.
Fixés à une bandoulière enﬁlée autour de votre cou ou glissés dans la
poche de votre veston, ils sont toujours prêts à servir en tout lieu et à
tout instant. Dotés d'un vaste champ de vision et se distinguant par leur
optique traitée, ils présentent une conception pratique et esthétique.
Votre spécialiste de soins oculaires va être ravi de vous aider à choisir le
modèle addéquat.

ZEISS est l'un des principaux fabricants
mondiaux de verres de lunettes et s'engage à

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS

oﬀrir un maximum de précision et de confort.
ZEISS conçoit et produit des verres, des
instruments et des services innovants, pour
améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

 +33 820 01 35 35
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Explorer

M'aider à choisir

Services

Pour les professionnels de la vue

Comprendre la vision

Lunettes de lecture + lunettes pour la
vision de loin

Mon Profil Visuel

Instruments + technologies

Dépistage des troubles visuels en ligne

Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat

Solutions de nettoyage ZEISS

Santé + prévention

Verres progressifs

Style de vie + mode

Lunettes de soleil

Conduite + mobilité

PartnerNet

Lunettes de travail

Sport + loisirs

VisuStore

Lunettes de sport

Vie professionnelle

Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien
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