La visio n sans limit e

Offrir une vision parfaite devrait être facile. Pourtant, les porteurs rencontrent
toujours des limites même avec leurs verres progressifs premiums.

Je ne suis pas rassuré
quand je descends les escaliers.
Quand je bouge la tête, j’ai

Je ne

l’impression que
tout bouge autour de moi.

prends plus de plaisir à lire car je dois

constamment bouger la tête pour faire la mise au point.

Ces limites sont dues à un compromis nécessaire entre largeur de champ de
vision et effet de tangage. Chaque design gère ce compromis différemment.

Varilux S series, la vision sans limite
Pour la première fois, Essilor casse le compromis entre largeur de champ
et effet de tangage avec une nouvelle gamme :

Faible

Effet de tangage

*

Principaux verres premiums concurrents

Elevé
Etroit

Champ de vision

* La donnée champs de vision est fondée sur la mesure des champs de vision binoculaire. La donnée effet de tangage est fondée sur la mesure de la déviation. Les points matérialisent
la valeur moyenne issue de l’analyse des verres. Varilux S design vs Varilux Physio 2.0 et 6 verres progressifs concurrents premiums. Par produit : 4 à 10 prescriptions analysées de
-3 add 2 à +2 ;5 add 2. Test en laboratoire R&D. 2011.
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Varilux S series, 2 révolutions

Une révolution dans
la structure du verre
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Une révolution dans
le calcul du verre
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La structure fondamentale du verre est entiè
rement repensée pour éliminer les effets
de tangage.

Le calcul du verre tient compte des différences
de puissance entre les 2 yeux pour offrir des
champs de vision extra-larges.

L’équilibre en mouvement

La vision grand angle

Les images ne sont pratiquement plus défor
mées. La sensation de perte d’équilibre est
éliminée de façon radicale.

Les porteurs n’ont plus besoin de constamment
bouger la tête pour faire la mise au point. Les
images restent nettes partout dans le verre.

Toute la gamme Varilux S series bénéficie de la

Varilux S series, la vision sans limite

Le
la
Les mots pour parler de Varilux S series

Vous avez confiance en ce que vous voyez,
la qualité des images est parfaite.

Les images sont stabilisées même lorsque vous bougez.

L’équilibre
en mouvement.

Vous voyez les choses telles qu’elles sont,
sans déformation.

Vous bénéficiez d’un champ de vision très large.
La vision
grand angle.
Vous prenez plaisir à lire. Vous pouvez tout voir naturellement
sans aucun ajustement de tête.

NanoptixTM, une révolution dans la structure du verre
Pour la première fois, Nanoptix repense entièrement la structure
fondamentale du verre pour éliminer les effets de tangage.
Jusqu’à présent, les verres progressifs étaient calculés comme un tout.
 eci ne permettait pas de s’affranchir de la relation puissance / base à l’origine des effets
C
de tangage.
 n effet, plus la puissance augmente, plus la base augmente, plus la déviation prismatique
E
est importante.
Nanoptix décompose virtuellement le verre en milliers d’éléments pour s’affranchir
de cette relation.
La puissance est calculée localement sur chaque micro-élément.
La base globale du verre est optimisée en connectant les micro-éléments les uns aux autres.
Ainsi quand la puissance augmente, la base du verre diminue.
Nanoptix s’appuie sur les dernières avancées en optique pour pratiquement éliminer les
effets de tangage.

90

%

Avec Varilux S series, les effets de tangage
sont réduits jusqu’à 90%* par rapport
aux principaux verres concurrents.

* Fondée sur la mesure de la déviation lumineuse. 90% représente le gain maximum obtenu au cours de l’analyse des verres. Varilux S design vs Varilux Physio 2.0 et 6 verres progressifs premiums concurrents.
Par produit : 4 prescriptions allant de -3 add 2 à +2 ;5 add 2 ont été analysées. Test en laboratoire R&D.2011.
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Comparaison de la déviation lumineuse entre
et un verre progressif standard

Verre progressif standard
La base du verre et la puissance du
verre augmentent entre la vision de
loin et la vision de près.

Verre calculé comme un tout.

La déviation des
rayons augmente
entre la vision de loin
et la vision de près.

Les lignes droites semblent courbes.

La base de la face avant
de chaque élément est calculée
pour compenser l’effet
de la puissance.

Verre calculé
avec Nanoptix

La déviation des
rayons est stabilisée
élément par élément.
Effet de la base

Effet de la puissance

Le rendu des images est optimal.

SynchronEyesTM, une révolution dans le calcul du verre

Pour la première fois, SynchronEyes tient compte des différences
de puissance entre les 2 yeux pour offrir des champs de vision
extra-larges.
Jusqu’à présent les verres progressifs étaient calculés de façon monoculaire.
La fusion efficace des images rétiniennes droite et gauche assure une bonne vision binoculaire à
condition d’avoir la même amétropie aux deux yeux.
Or, près de 95% de la population a une prescription différente entre les deux yeux.
Avec SynchronEyes, chaque verre est calculé en fonction de la prescription de l’autre verre.
Ainsi, dans toutes les directions de regard, la qualité des images rétiniennes droite et gauche est
équivalente, maximisant ainsi les largeurs de champs de vision binoculaire.
SynchronEyes a une approche unique. En respectant le comportement binoculaire de chaque
porteur, elle leur offre des champs de vision extra-larges.

50

%

Les champs de vision binoculaire sont jusqu’à 50%*
plus larges avec Varilux S series comparativement
aux principaux verres concurrents.

*Gain maximum obtenu au cours de l’analyse des verres. Varilux S design vs Varilux Physio 2.0 et 6 verres progressifs premiums concurrents. Par produit : 10 prescriptions allant de -3 add 2 à +2 ;5 add 2 ont été analysées. Test en laboratoire R&D.2011.
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Simulation de vision entre

et un verre progressif standard

Verre progressif standard
Mauvaise qualité de la vision
binoculaire dans les directions
de regard latérales.

Les champs de vision binoculaire sont réduits.

+ 1.00 add 2.00

+ 2.00 add 2.00

Excellente qualité de la vision
binoculaire dans les directions
de regard latérales.

Les champs de vision binoculaire sont extra-larges.

+ 1.00 add 2.00

+ 2.00 add 2.00

S Digital Surfacing

Le procédé de fabrication d’Essilor a profondément évolué
pour obtenir la précision et la qualité nécessaires à l’intégration
de la Nanoptix.
Le S Digital Surfacing bénéficie de toutes les performances
du Digital Surfacing en étant 5 fois plus précis.
Le S Digital Surfacing est fondé sur un nouveau procédé breveté : une boucle active utilise la mesure
précise de la position du verre après blocage pendant le surfaçage avec une pointe diamantée.
Etape de contrôle
précis de la position de Varilux S series
par l’outil de production.
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Etape de surfaçage
de Varilux S series
avec une pointe diamantée.

Approuvé par les porteurs
Partout dans le monde, les porteurs soulignent la supériorité de Varilux S series
par rapport à Varilux Physio 2.0** :

Varilux S series est

N°1

sur tous les critères d’évaluation.

en mouvement ou quand

l’environnement
bouge

 e n’ai plus de sensation
J
de mouvement quand
je tourne la tête.
 ulle part l’image
N
est déformée.

* Le Pr José Sahel ne reçoit aucune rémunération à titre personnel pour la validation de ces protocoles.
** Fondée sur une moyenne d’évaluations - Test au porté comparatif ( Varilux S design vs Varilux Physio 2.0) conduit par un institut indépendant – 97 porteurs – Monde – 2011

pour les champs
 la qualité de vision
et

 a mise au point est facile,
L
sans mouvements
de tête nécessaires.
 ne qualité de vision incroyable,
U
tout reste clair même très loin
sur le côté des verres.
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La vision sans limite

et

Une révolution dans
la structure du verre

Une révolution dans
le calcul du verre

Equilibre en mouvement

Vision grand angle

50%

90%

Jusque
de réduction d’effet de tangage
d’élargissement des champs de vision binoculaire avec Varilux S series
comparativement aux verres concurrents premiums*.

N°1

Les porteurs classent Varilux S series
sur tous les critères d’évaluation
quand il est comparé à Varilux Physio 2.0**.
* Effet de tangage fondé sur la mesure de la déviation lumineuse. 90% et 50% représentent les gains maximum obtenus au cours de l’analyse des verres. Varilux S design vs Varilux Physio 2.0 et 6 verres progressifs premiums concurrents. Par produit : 4 à 10 prescriptions allant de -3 add 2 à +2 ;5 add 2 ont été analysées.
Test en laboratoire R&D.2011.

Varilux S series, la gamme

Le design de référence de Varilux S series.

Le design de référence de Varilux S series pour les
petites montures.

Le design optimisé selon les paramètres de port
et prenant en compte la convergence réelle du porteur.

Proposez le meilleur de Varilux S series avec :

Gamme de fabrication
1.5
1.59

Jusqu’au cylindre de 6
Addition jusque 3,50 D dans
toutes les versions

1.60
1.67

Orma, Airwear, Ormix et Stylis
Blanc et Transitions

Contrôle, mesure et montage
Ces nouveaux verres progressifs bénéficient de la
technologie Nanoptix qui modifie profondément la forme
du verre. En conséquence, la puissance mesurée
diffère de la puissance commandée. Pour la
vérification des puissances, référez-vous à la 2e ligne de la
pochette du verre.

Axe

Puissance commandée
Puissance mesurée au frontofocomètre

Hauteur minimum
de montage

Varilux S design
Varilux S design short
Varilux S 2

17 mm
14 mm
14 mm

www.varilux.fr
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