RX

SOLAIRE À LA VUE
TOUTES LES SOLUTIONS BY JULBO

L’évolution du marché de l’optique incite à élargir le champ des propositions et à valoriser les territoires de spécialités.
Or le solaire à la vue réserve un potentiel considérable ! En tête pour ses solutions avancées et la diversité de son offre,
Julbo permet à l’opticien de développer son conseil et ses ventes. Qualité de la vision, technicité des montures, facilité
de travail : et si la référence RX Advanced Solutions faisait de vous un référent du solaire à la vue ?

PERFORMANCE SOLAIRE
PERSONNALISÉE À LA VUE
Seule marque solaire en Europe à disposer d’un laboratoire intégré,
Julbo fabrique au cœur du Jura des lunettes de sport 100% adaptées
à la vue du porteur. L’opticien transmet le choix de la monture et du
verre, et Julbo assure tout le process de fabrication en s’appuyant sur
son expertise, son savoir faire et sur les technologies reconnues de la
marque. Les porteurs de lunettes optiques peuvent ainsi bénéﬁcier des
solaires de sport à la vue les plus performantes du marché.
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PERFORMANCE
DANS LA PRATIQUE SPORTIVE

VISION.

Large choix
PHOTOCHROMIC

> En unifocal

> En progressif

ANGLE DE VISION
Les verres RX Lab offrent le plus
large champ de vision possible sans
déformation aﬁn de vous apporter une
vision nette quelle que soit la direction
du regard.

Teinte photochromique

Film Polarisant

Partie usinée lors du surfaçage

LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE
VERRES PROGRESSIFS OPTIMISÉS

TRAITEMENT DANS LA MASSE

La coloration, les photochromies et le ﬁltre
polarisant sont au cœur du verre.

Garantit à tout porteur en mouvement une
vision de loin et intermédiaire parfaite et une
vision de près trouvée facilement.

Verres légers à faible densité et hyper
résistants pour la pratique du sport
et des activités en plein air.

UN LARGE CHOIX POUR UN MONTAGE SUR MESURE
26 montures techniques montables avec les 4 verres techniques (indice de réfraction 1,53) ou les 5 verres PC (indice de réfraction 1,59) Julbo en unifocal ou en
progressif. Chaque porteur peut trouver le modèle adapté à sa pratique, sa morphologie, son besoin de correction et son budget.

PHOTOCHROMIC

TOUT LE SPORT A LA VUE EN UN CLIP
Julbo révolutionne le clip optique avec une réponse « tout en un » lunettes et masques ! L’innovation RX Clip apporte un confort visuel optimum pour tous les
terrains et toutes les pratiques. Opticlip et Opticlip L (pour un champ de vision plus large) s’adaptent sur toutes les lunettes Julbo compatibles avec un clip.
Clipholder assure une parfaite adaptation dans la plupart des masques de ski.
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LE SOLAIRE À LA VUE PRATIQUE ET FACILE

Adaptée à la vue par l’opticien, la solution RX Ready est conçue pour l’activité de
plein air. Ces 30 montures de base 6 sont compatibles avec une très large plage de
corrections possibles. Elles vous permettent de réaliser vous-même les montages
dans votre magasin.

DES DRAGEOIRS FONCTIONNELS

UN GALBE ADAPTÉ

DES VERRES À LA HAUTEUR

> Profondeur 0,9 mm, pourtour arrière fermé pour
une parfaite tenue.

> Inférieur à 20 % pour une taille de verre
classique.

> Montage facile de corrections positives
ou progressives.

> Contour dégagé pour verres de forte épaisseur.

> Pas de contact cils/verre.

