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Verres de protection solaire ZEISS
Pour proﬁter pleinement du soleil.

Dans le microcosme des verres teintés, ZEISS est célèbre pour son éventail précis de teintes et de
technologies exploitées sur des produits de haute qualité.
Le spectre des couleurs fonctionnelles disponible chez ZEISS couvre des situations d’usage en
extérieur assurant une protection solaire maximale et la perception améliorée des contrastes.
Mieux vaut anticiper une bonne protection
Lorsqu’ils sont exposés aux UV, les yeux ont besoin d’une protection eﬃcace pour prévenir des
troubles inﬂammatoires tels que la conjonctivite ou l’ophtalmie des neiges. Alors que les rayons UV
sont réduits dans les grandes villes par le brouillard et les gaz d’échappement, ils sont accrus par la
forte réﬂexion de la lumière sur des plages de sable clair ou sur l’eau. L’exposition aux UV est
également supérieure à de hautes altitudes et si de la neige y est fraîchement tombée, jusqu’à 80%
des rayons UV sont alors réﬂéchis.
Tous les verres solaires ZEISS garantissent par conséquent une protection ﬁable contre les rayons UV.
Une paire de lunettes de soleil préserve les yeux non seulement des UV, mais aussi de
l’éblouissement. En eﬀet, l’éblouissement restreint la clarté de la vision risquant même de provoquer
le picotement des yeux et des maux de tête. Si la composante bleue des radiations lumineuses est
plus fortement absorbée, comme c’est le cas sur des verres solaires f Skylet® de ZEISS, il est alors
également possible de parvenir à accentuer nettement le contraste. Il en découle une agréable
sensation visuelle et la perception d’une image nette, très contrastée.
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Verres à teinte variable

Verres solaires intelligents

Changeant très rapidement d’un état clair à un état foncé, les verres à

Solutions ZEISS AdaptiveSun verres solaires intelligents ZEISS qui

teinte variable ZEISS s’adaptent très bien automatiquement à la
luminosité ambiante.
f Plus

s'adaptent aux changements de luminosité.
f Plus

Verres de protection solaire

Verres polarisants

Verres de sport de soleil

... servant d’accessoires à la mode, les verres
teintés visent avant tout à protéger les yeux
des rayons UV et de l’éblouissement.
f Plus

Les verres polarisants s’avèrent la solution
idéale pour les automobilistes, les amateurs
de sports nautiques et les skieurs.
f Plus

Les verres galbés des montures de sport
oﬀrent une vision nette tout en protégeant le
nez et le côté de l'œil de la poussière.
f Plus

Produits aﬀérents

Les verres de lunettes ZEISS
Portefeuille de produits

En savoir plus

ZEISS est l'un des principaux fabricants

Verres ZEISS avec la technologie
UVProtect
Protection UV totale dans les verres
ZEISS du quotidien.
En savoir plus

Traitements de ZEISS

En savoir plus

Contactez-nous pour commencer

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

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
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien

PartnerNet
VisuStore
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