
La lumière change ?
Vos solaires aussi.

 Offrez-vous la 
nouvelle génération 
de solaires.
 Verres ZEISS AdaptiveSun

Votre opticien :

Verres ZEISS AdaptiveSun : choisissez les vôtres !

Les verres ZEISS Adaptive Sun sont disponibles en 2 versions 

dégradée ou polarisante.

Dégradés : ils deviennent unis en plein soleil.

Polarisants : clairs ou assombris, ils vous protègent 

systématiquement de la réverbération.

1 Interdit à la conduite.

ZEISS AdaptiveSun
Les solaires ultimes

Polyvalentes 

Adaptation dynamique de la teinte aux 

changements de luminosité pour une vision  

nette et confortable.

Protection UV totale  

La protection UV 100%.

Anti-éblouissement  

En version polarisante, ZEISS Adaptive Sun est la 

solution idéale contre l’éblouissement.

Antireflet  

Le traitement supprime les images fantômes dans 

votre verre.

Tendance  

Surprenez votre entourage avec une paire de 

lunettes qui change de look en fonction de la 

situation.
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* disponible en dégradé uniquement, interdit à la conduite.
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Carl Zeiss Vision France S.A.S.

Siège social et laboratoire de fabrication
7, rue Augustin Fresnel - CS 60610
35306 FOUGÈRES CEDEX

ZEISS AdaptiveSun Dégradé
Brun Gris Bleu(1)Pioneer

ZEISS AdaptiveSun Polarisant
Brun Gris Pioneer



Les nouveaux verres solaires ZEISS ajustent automatiquement 

l’intensité de leur teinte aux conditions de luminosité, pour 

être protégé à tout moment contre l’éblouissement et les UV 

et ainsi offrir une vision nette.

ZEISS AdaptiveSun
Les solaires intelligentes qui s’adaptent 

aux changements de luminosité.

Fort ensoleillement
Protection contre 
l’éblouissement et les UV.

Temps couvert :   
vision nette

Protection 

UV totale
Teinte dynamique

• Par temps couvert, la teinte des verres  

est légère (catégorie 2).

• Par fort ensoleillement, les verres 

s’activent et foncent jusqu’au maximum 

de la catégorie 3 1.

Rapide  

Le verre s’assombrit et s’éclaircit très 

rapidement.

Couleurs sublimées

En s’assombrissant, les verres ZEISS 

AdaptiveSun s’activent en maintenant une 

couleur constante.

Réduction de l’éblouissement  

Les verres ZEISS AdaptiveSun existent 

également en version polarisante pour  

un confort inégalé sur la route ou au bord 

de la mer.

1 Dans certaines conditions (températures froides, forte exposition aux UV) les verres ZEISS 
AdaptiveSun peuvent atteindre la catégorie 4.

Vos solaires sont-elles adaptées 
quand la luminosité change ?

Protection UV, réduction de l’éblouissement, vision 

confortable : tels sont les avantages des lunettes solaires 

à la vue traditionnelles. Mais que se passe-t-il quand la 

luminosité varie ? Par temps couvert, elles peuvent être 

trop foncées. En les ôtant la vision devient floue. Par fort 

ensoleillement elles peuvent être trop claires et ne pas 

protéger de l’éblouissement.

Nuageux

Crépuscule

Ensoleillé

Aube


