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ZEISS unifocal Superb
Élargissez votre vision

Au-delà des limites de l'asphérique. Au-delà des limites de l'atorique standard. Les verres unifocaux ZEISS Superb pour une vision optimisée. La
technologie avancée Freeform oﬀre une plus grande précision par rapport à des verres de lunettes unifocaux conventionnels, ce qui se traduit par une
vision nette et claire sur toute la surface du verre.

Conception

Avantages

Détails

Disponibilité du produit

Contactez-nous

Les verres unifocaux ZEISS Superb sont conçus
pour la correction de chaque client, y compris
: sphère, cylindre, axe, prisme et base du
prisme. L'optimisation point par point
appliquée sur l'intégralité du verre permet de
rendre les verres unifocaux encore plus
confortables.





Optimisation point par point sur l'intégralité du verre pour une vision améliorée.

Les avantages pour le porteur de lunettes
 Clarté optimisée et vision nette
 Des verres plus fins et plus plats pour être plus esthétique.
 Une meilleure vision de nuit ou en condition de luminosité réduite (si la technologie f i.Scription® est ajoutée)

Verres unifocaux ZEISS Superb en résumé
 Utilisation de la technologie avancée Freeform ZEISS.
 L'optimisation point par point de la surface du verre permet une réduction des erreurs de puissance sur la périphérie du verre et offre des images

optiques précises.
 Optimisés pour chaque prescription : sphère, cylindre, axe, prisme et base du prisme.
 Disponible avec la technologie f i.Scription®.

Disponibilité du produit
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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

•
•

•

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

améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.










 



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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