LISTE DES PRODUITS
Description
922 Complète
Monture et verres plano

Couleur disponible

922 Monture seulement

Noir
Bleu
Ambre

922 Rx Verres
Rx Disponible
-1.5 à -7.0 (par 1/2 dioptrie)
-7.0 à -10.0 (par -1.00 dioptrie)

Noir
Bleu
Ambre

Noir
Bleu
Ambre

Pour informations ou pour commander:
Tél.: 418 872-8700 • Téléc.: 418.872.0176
Sans frais: 1 866 872-6777
www.clipcom.net • rxnatation@clipcom.net
Frais de transport applicable

ATTENTION ENTRETIEN DES RX NATATION/SABLE

EN AUCUN CAS, NE TOUCHER L’INTÉRIEUR DES LENTILLES RX NATATION/SABLE avec
quelques objets que ce soit sous peine d’endommager la protection anti-buée.
Cela inclus les ongles, tous les produits nettoyants pour lentilles, ainsi que les
linges en microfibres.

NE PAS essuyer l’intérieur des lentilles des RX NATATION/SABLE avec un linge ou
encore une serviette dans le but de les laver ou pour les sécher.

Si vous devez absolument nettoyer l’intérieur des lentilles des RX NATATION/SABLE
pour quelques raisons que ce soit :
• mouiller les lentilles
• déposer une goutte de détergent DOUX ou de nettoyant DOUX sur les lentilles
• frotter doucement les lentilles avec votre doigt seulement
• les rincer à l’eau et laisser les RX NATATION/SABLE sécher à l’air libre

Ne pas laisser les RX NATATION/SABLE dans des lieux à hautes températures (boîte
à gants de l’automobile, à proximité des fenêtres, des sources de chaleur, des
saunas, des spas etc.)
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Les soins apportés au RX NATATION/SABLE vous assureront une garantie
maximale et un plaisir prolongé!

GARANTIE
La monture et les lentilles sont couvertes par une garantie d’un an contre les
défauts de fabrication. Cette garantie couvre le remplacement de la monture et
des lentilles une fois durant cette année, conditionnel à un usage normal.

SABLE

Caractéristiques

LA MEILLEURE PROTECTION

• Lunettes aquatiques avec protection ultraviolet UVA/UVB, bluelight, et infrarouge. Certifiées FUBI.
• Le contour en silicone scelle et empêche les yeux d’être en contact avec les bactéries et produits chimiques
contenus dans l’eau.
• L’alternative la plus sécuritaire pour les nageurs ayant des verres de contacts.
• Verres et ponts interchangable

LA VISION LA PLUS CLAIRE

• Lentilles de précision en polycarbonate pour
une vision des plus claires.
• La technologie de lentilles plates corrige
(élimine) la distorsion habituelle des lunettes
de baignade et assure la même vision sous
l’eau que hors de l’eau.
• La technologie asphérique permet d’obtenir
une lentille plus mince et plus légère, rectifiant
les aberrations (déformations) optiques sur les
rebords de la lentille.
• La technologie de revêtement dur (l’enduis)
permet une pénétration accrue de la lumière
s’apparentant au cristal. (cristalline)
• Le revêtement « super anti-buée » est un procédé
hydrophilique éliminant celle-ci baignade après baignade.

LE CONFORT PARFAIT

• La courroie de matière anti-dérapante s’ajuste facilement et permet à
la fois confort et étanchéité. Une courroie fiable et durable.
• Toutes les montures sont munies de trois ponts nasaux de tailles petite,
moyenne et grande pour un ajustement individuel.
• Le PD (la distance de la pupille) proportionnel, équivaut au centre de
la lentille pour une vision optimale.
• Les contours ergonomiques en silicone doux empêchent la pression
néfaste exercée contre l’œil.
• Le revêtement en silicone de haute qualité procure confort et
durabilité.

RX

• Les lentilles de prescription pour chaque œil permettent
de corriger les problèmes de myopie et d’astigmatisme
(par une sphère équivalente)
• Prescription complète pour la myopie s’échelonnant de -1.50 à –7.00 (par 0.50)
de dioptrie, également de –7.00 à –10.00 (par 1.00) de dioptrie.
Les puissances de –4.00 à –10.00 utilisent des lentilles asphériques
(pour une vision plus claire et des lentilles plus minces).
• Aussi, lentilles disponibles sans prescription (plano), parfait pour les
porteurs de verres de contacts ainsi que pour ceux qui ont une
excellente vision.

