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ZEISS Progressif Light 3Dve
Le progressif individualisé qui s'harmonise
parfaitement à votre visage

La géométrie du ZEISS Progressif Light 3Dve est individualisée pour s'adapter parfaitement à la monture et à la morphologie du visage oﬀrant une vision
sur-mesure tenant des comptes des habitudes du porteur.

Avantages

Disponibilité du produit

Les avantages pour le porteur
 Adaptation facile avec sa géométrie adoucie
 Vision plus nette avec sa fabrication numérique " freeform "
 Garantie du niveau de performance même pour les forts astigmates
 Optimisation de la vision binoculaire par la prise en compte du centre de rotation de l'œil
 Choix illimité de montures
 Adaptation instantanée en tenant compte des habitudes prises avec l'ancien équipement
 Verres optimisés pour la façon dont la monture s'adapte au nez

Disponibilité du produit

Contactez-nous

Clair/teinté

PhotoFusion

Polarisant

Organique 1.74

•
(clair uniquement)

Organique 1.67

•

•

•

Organique 1.6

•
(clair uniquement)

•

•

Polycarbonate 1.59

•
(clair uniquement)

•

•

Trivex 1.53

•

Organique 1.5

•

Hauteur de montage minimum
Frame ﬁt de 0 à 6

14 – 20 mm

Vous trouverez des informations détaillées dans votre catalogue ZEISS.

Produits associés

i.Terminal 2
Le choix préféré pour la croissance de
l'entreprise.

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

Gamme de verres adaptés au
travail de bureau ZEISS Oﬃce
Lens
Mieux voir au travail

Verres ZEISS DriveSafe
Une paire de lunettes pour un usage
quotidien et une conduite plus
sécurisante.

En savoir plus

En savoir plus

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS
 +33 820 01 35 35
h Adresse électronique









 





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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