
PIPELINE
POUR FENDRE LES FLOTS référence : J4288011

Quand on embarque, il faut s’accrocher et la PipeLine l’a
bien compris ! Les branches Twin Flex
s\\\\\\\\\\\\\\\'adaptent à la forme du visage, et apportent un
confort et une tenue irréprochables dans les conditions les
plus extrêmes. Le navigateur peut se concentrer
pleinement sur sa trajectoire et ses manoeuvres !
Le large champ de vision et les verres Octopus
permettent d’affronter toutes les luminosités. Et avec son
cordon flotteur, la PipeLine ne vous quittera jamais.

Infos

<66> <17> <120>

Base : 8

Poids : 34g

Les accessoires :

made in France


Etui_Technique_Noir

Etui_Twinny_Noir

Caractéristiques Techniques
Clip optique

idéal pour ceux qui ont besoin de correction optique et ne veulent pas porter de lentilles de contact,
démontable si nécessaire.

Flex Nose

matériau et sculpture adhérente pour une tenue optimale et nez ajustable pour une adaptation
morphologique parfaite.

Sipe Grip Tech

Insert souple et sculpté en bout de branche  pour une excellente stabilité des lunettes. N'adhère pas aux
cheveux.

Cordon flotteur

ce cordon facilite la tenue sur la tête des lunettes et les maintient en surface si par malheur elles venaient à
tomber.

Branches Twin Flex

branches dédoublées afin d'épouser en souplesse le contour de la tête et d'assurer une tenue parfaite et un
confort optimal.

Verres
Polarized

Verre polycarbonate polarisant catégorie 3

La technologie du polarisant : Quand les rayons lumineux rencontrent une surface plane (par brise de
voiture, plan d'eau, neige, asphalte) ils se propagent dans toutes les directions. Le verre POLARISED
supprime cet éblouissement.

Octopus

Le verre octopus combine la technologie photochromique qui fonce ou s’éclaircit en fonction de l’intensité
lumineuse (amplitude de cat. 3 à 4) à  une technologie de verre polarisant qui supprime la réverbération de
l’eau et offre une pureté de vision.
Son traitement hydrophobe active le glissement de l’eau sur le verre et améliore la visibilité.
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Versions Couleurs

Polarized

J4289122 J4289051

Octopus

J4288011 J4288014 J4288022


