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Verres solaires intelligents qui
s'adaptent aux changements de
luminosité.
Solutions ZEISS AdaptiveSun
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Solutions ZEISS AdaptiveSun

Comment fonctionnent les verres solaires intelligents ZEISS ?

Les verres ZEISS AdaptiveSun sont conçus pour
ajuster automatiquement leur intensité en
fonction de l'exposition solaire, vous procurant
une protection complète contre les UV et
l'éblouissement. Les verres sont disponibles en
trois teintes à la mode - brun, gris, pioneer –
dans des teintes dégradées ou polarisantes,
qui oﬀrent une protection pour une intensité
lumineuse moyenne à élevée.
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Produits associés

Les lunettes de soleil oﬀrent une protection UV, une réduction de l'éblouissement et une vision
confortable. Mais même en les portant nous avons souvent du mal à voir clairement à cause des
conditions de lumière qui changent en permanence. Les verres peuvent s’avérer trop foncés dans les
zones ombragées ou trop clairs au soleil. Nous avons alors tendance à les enlever, laissant nos yeux
sans protection.

Rapide

Sombre et plus sombre

Homogénéité des teintes

Réduction de
l'éblouissement

Les verres solaires ZEISS
AdaptiveSun s'adaptent
rapidement aux changements de
luminosité, pour plus de confort.
Ils s’assombrissent en 18 à 35
secondes1.

Les verres solaires ZEISS
AdaptiveSun deviennent très
foncés au soleil, pour une vision
parfaite à chaque instant.

Les verres solaires ZEISS
AdaptiveSun oﬀrent une
excellente cohérence de teinte,
pour une vision naturelle.

Les verres solaires ZEISS
AdaptiveSun sont disponibles
avec polarisation pour les
conditions de luminosité
extrêmes.

Les verres solaires absorbent
jusqu'à 60 % de la lumière à
l'ombre.
Par temps clair et ensoleillé,
les verres se teintent plus
fortement et absorbent alors
jusqu'à 97 % de la lumière.

Articles associés

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

Verres progressifs
Des technologies de pointe pour les
verres progressifs

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
Un verre pour toutes les activités
d'extérieur.

En savoir plus

Trouver un opticien ZEISS près de chez
vous



Rue, Ville







1 Les



performances photochromiques dépendent de la température, de l'exposition aux UV et de la teinte.
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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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