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Loupes portées sur la tête L / LC ZEISS
Pour un travail minutieux et décontracté.

Les loupes portées sur la tête L et LC ZEISS constituent la solution idéale, si un faible grossissement suﬃt à accomplir votre tâche et si vous tenez à garder
les mains libres à cette ﬁn.
Les deux loupes portées sur la tête permettent une vision stéréoscopique avec les grossissements de 1,25x ou 1,4x.

Conception de la loupe portée sur la tête L
Bandeau frontal doublé d’un coussinet textile interchangeable, visière
réglable à la verticale.

Loupe L

Conception de la loupe portée sur la tête LC
Applique (clip) de loupe universelle pivant être ﬁxée à quasiment
n'importe quelle paire de lunettes.

Loupe LC

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS

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 services innovants, pour
améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.

 +33 820 01 35 35
h Adresse électronique
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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

Santé + prévention

Verres progressifs

Style de vie + mode

Mon Profil Visuel

Instruments + technologies

Dépistage des troubles visuels en ligne

Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat

Solutions de nettoyage ZEISS

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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