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Verres progressifs ZEISS Precision Pure
Vision nette avec une performance accrue pour les
outils numériques.

L'une des principales tendances dans le monde actuel réside dans l'utilisation accrue d'outils
numériques. L'usage d'ordinateurs, de téléphones portables et de tablettes fait dorénavant partie
de nos vies professionnelles et personnelles.
Les yeux de l'homme doivent faire face à des diﬃcultés jamais rencontrées auparavant.
La distance de lecture lors de l'utilisation d'outils numériques est plus courte que pour consulter un
livre ou tout autre support imprimé. Les mouvements des yeux sont rapides et dynamiques d'un
plan rapproché à un plan éloigné et inversement, tout au long de la journée. Il convient d'en tenir
compte pour éviter de forcer sur les yeux, de les fatiguer et d'adopter une posture non naturelle de
la tête et du corps.
Les verres progressifs ZEISS Precision Pure satisfont les exigences visuelles des utilisateurs
d'outils numériques.

Technologie

Avantages

Détails
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Disponibilité du produit

Verres progressifs ZEISS Precision Pure.
Optimisés pour les yeux
ZEISS Digital Inside® Technology.
ZEISS Digital Inside® Technology répond à l'utilisation croissante d'outils

numériques dans notre vie au quotidien. Elle assure une vision nette, sans
fatigue, pour utiliser des outils numériques et une bonne vision
dynamique avec une accommodation rapide à diﬀérentes distances.

Les avantages pour le porteur
 Vision nette, sans fatigue, garantie aux

personnes de plus de 40 ans pour utiliser
des supports imprimés et des outils
numériques
 Accommodation rapide et bonne vision

dynamique durant toute la journée, même
pour relever les défis du monde actuel
 Verres de lunettes fins et légers

* Source : Étude de marché externe auprès de 400 consommateurs en Allemagne et aux États-Unis (2014)
** Source : Essai interne de 48 participants (2014)
*** Source : Essai de porteur interne avec 52 participants (2014)

Verres progressifs optimisés pour la
lecture classique :
zone de vision de près et décentrement ajustés
pour la distance de lecture sur supports
imprimés.

Verres progressifs non optimisés pour la
lecture sur des outils numériques :
zone de vision de près non compatible avec la
distance de lecture plus courte requise par des
outils numériques. Il en découle une posture
non naturelle de la tête et du corps,
indispensable pour rapprocher les outils
numériques dans la zone de vision de près,
claire et nette.

Les verres progressifs ZEISS Precision Pure répondent à ce nouveau déﬁ en garantissant une vision
améliorée pour l'univers numérique

Verres progressifs équipés de Digital
Inside® Technology, optimisés pour le
comportement lié à la lecture classique et
sur supports numériques :
la zone de vision de près est étendue à la
verticale et à l'horizontale pour couvrir les
deux distances de lecture nécessaires à la
consultation de supports imprimés classiques
et d'outils numériques. Il en résulte une
posture naturelle et détendue de la tête et du
corps.

Disponibilité du produit

Clair/teinté

PhotoFusion

Polarisant

Organique 1.74

•
(clair uniquement)

Organique 1.67

•

•

•

Organique 1.6

•

•

•

Polycarbonate 1.59

•

Trivex 1.53

•

Organique 1.5

•

•
•

•

Hauteur de montage minimale
Standard

18 mm

Court

14 mm

*Vous trouverez des informations détaillées dans votre catalogue 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.

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