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Aides visuelles
grossissantes de ZEISS
Découvrir ce qui n’était pas visible
jusqu’alors.

Lorsque les lunettes ne sont pas suﬃsantes pour percevoir des petits détails Les aides visuelles
grossissantes : un atout de taille : des loupes pour les activités de la vie courante aux solutions
spéciales pour les personnes malvoyantes et aux applications professionnelles.





h

Aides visuelles grossissantes de ZEISS
Bénéﬁciez d'une vision optimale avec des solutions taillées sur mesure pour les
activités de la vie courante, vos loisirs ou votre travail.
Les aides visuelles grossissantes de ZEISS vous aident à obtenir la meilleure vision possible. Elles sont
individualisées à votre vision et conviennent à n'importe quelle application. Elles sont confortables
et faciles à utiliser. Elles présentent également une excellente qualité d'image tout en oﬀrant un
champ visuel maximum. En plus des produits pour les applications du quotidien, notre gamme
complète comprend également des aides visuelles grossissantes répondant aux exigences spéciales
des patients malvoyants ainsi que des solutions pour les utilisateurs professionnels comme les
chirurgiens et les techniciens.

Recherche d’opticiens
Les opticiens près de chez vous.
Rue, ville



Loupes : la solution classique
parmi les aides visuelles
grossissantes.
Performance visuelle optimale pour
toutes les utilisations.
Les aides visuelles grossissantes de ZEISS sont disponibles dans
diﬀérentes versions : sous forme de loupes à manche, de loupes serretête ou de loupes de poche pour une utilisation pratique lorsque vous
êtes en déplacement ou pour des applications spéciales. La même règle
que pour les lunettes s'applique aux loupes : elles doivent être adaptées
à l'utilisateur particulier et correspondre à l'application prévue pour
garantir la meilleure performance possible. Demandez conseil à votre
opticien.

f Vous trouverez ici de plus amples informations sur notre assortiment

de loupes.

Pour les personnes malvoyantes.
Aides visuelles optimisées
individuellement pour plus
d’autonomie et une meilleure qualité
de vie.
Aide indispensable dans diverses situations et correspondant
parfaitement à vos besoins et à vos exigences visuelles : la gamme
complète d'aides visuelles grossissantes de ZEISS pour les malvoyants
oﬀre de nombreuses solutions. Les verres bifocaux grossissants, les
lunettes télescopiques, les télescopes monoculaires à main ou verres
ﬁltrants pour des personnes particulièrement sensibles à l'éblouissement
ou à la lumière bleue en raison d'une pathologie rétinienne. Votre
professionnel de la vue sera ravi d'aborder avec vous les diﬀérentes
possibilités.
f Découvrez ici les appareils visuels grossissants de ZEISS pour les

personnes souffrant d'un handicap visuel grave.
f Qu'est-ce qu'un handicap visuel ? Plus d'information

Bénéﬁciez d'une qualité visuelle
exceptionnelle dans les moindres
détails.
Aides visuelles grossissantes pour les
professionnels.
Pour les activités où une vision précise joue un rôle décisif : notre large
sélection de lunettes téléloupes et de loupes serre-tête ZEISS propose
une solution adaptée à quasiment tous les champs d'application
professionnels. Disponibles avec ou sans éclairage, ces aides visuelles
sont conçues pour s'adapter à votre proﬁl spéciﬁque et à votre espace
de travail. Grâce au large champ visuel confortable, l'utilisateur est en
mesure d'identiﬁer même des détails minuscules.
f Découvrez ici les appareils visuels grossissants de ZEISS pour une

utilisation professionnelle.

5 conseils sur les aides visuelles grossissantes.

1. Si vous commencez à avoir des problèmes de vue, contactez
immédiatement votre professionnel de la vue. Plus tôt les pathologies
visuelles sont diagnostiquées, plus votre médecin sera en mesure de vous
aider. Des symptômes types comprennent la diﬃculté à lire de petits
caractères, une acuité visuelle réduite, une vision faussée des couleurs,
une sensibilité à l'éblouissement, une vision ﬂoue ou, plus généralement,

une vision fortement limitée.





Produits aﬀérents

Solutions ZEISS AdaptiveSun
Verres solaires intelligents pour un
style de vie pratique et à la mode.

En savoir plus

Verres à teinte variable avec la
technologie PhotoFusion
Une paire de lunettes pour toutes les
occasions.
En savoir plus

Mon Proﬁl Visuel
Déterminez vos habitudes visuelles personnelles
maintenant et trouvez votre solution de verre
individualisée.
Vérifiez votre Profil Visuel maintenant !

Verres solaires
Verres solaires : quelle teinte est la
bonne ?

En savoir plus

Trouver un opticien ZEISS près de chez
vous
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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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