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Lunettes téléloupes

Lunettes téléloupes
Le système grossissant, dédié aux applications
professionnelles

Lunettes téléloupes GTX
Les lunettes téléloupes GTX se distinguent par certains avantages
remarquables:
Tout comme une paire de lunettes normale, elles sont adaptées par votre
professionnel des soins oculaires. Tant la myopie que l'hypermétropie
peuvent être corrigées. Les objets situés dans la zone proche sont vus
comme à travers un stéréoscope avec un grossissement 2x ou 2,5x.

Lunettes téléloupes GTX

Les lunettes téléloupes G 2 sont disponibles avec plusieurs distances de
travail ﬁxes, comprises entre 300 et 500 mm (grossissement de 2x) ou
entre 350 mm et 450 mm (grossissement de 2,5x). Les lunettes
téléloupes GTX peuvent être munies de l'éclairage à DEL Saphiro². Cet
équipement idéal combine très facilement un grossissement et un
éclairage.

Lunettes téléloupes GTX avec éclairage Saphiro²

Lunettes téléloupes G 2.5 TTL
Pour travailler avec précision jusqu'au plus inﬁme détail
Une excellente qualité d'image couvrant un grand champ de vision
caractérise tous les appareils visuels grossissants de ZEISS.
Les lunettes téléloupes G 2.5 TTL oﬀrent un champ de vision 30% plus
étendu que le système GTX.
Caractéristiques techniques
Grossissement 2,5x
Lunettes téléloupes G 2.5 TTL avec monture de sport

Distances de travail : 350 / 400 / 450 mm
Champs de vision : 75 / 85 / 95 mm

Disponibilité
Support de système : Monture de support en titane TMS (à
branches droites et serre-tête) Monture de sport (monture en matière
plastique à branches droites et serre-tête ; verres galbés protégeant
des éclaboussures)
Prescription individuelle : La monture STMS peut être munie de
verres de prescription (Rx) La monture de sport est livrée avec des
verres Rx adaptables sur une applique (clip)

Les lunettes téléloupes G 2.5 TTL sont combinables avec un éclairage à
DEL Saphiro². Il en résulte la combinaison parfaite d'un grossissement et
d'un éclairage.

G 2.5 TTL avec éclairage Saphiro²

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.

Contactez notre partenaire pour
vous renseigner sur ces produits
Alphi Développement
 +33 4 50 73 85 82
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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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