
Part of your daily life

Devenez un expert en lunettes de natation
et masques de plongée sur mesure !



Domaine de corrections pour les lunettes de natation
de sph + 12,00 dpt. à – 20,00 dpt. 
cyl. jusqu‘à + 6,00 dpt.
Prismes sur demande

Domaine de corrections pour les masques de plongée 
de sph + 6,00 dpt. à – 16,00 dpt. 
cyl. jusqu‘à + 4,00 dpt.
Corrections plus élevées et prismes sur demande

Les listes de prix ainsi que les bons de

commandes sont disponibles sur demande !
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9499 60

& Lunettes de natation avec corrections individuelles

Choisissez et commandez votre set de présentation
ainsi que les listes de prix et les bons de commandes

Conseillez votre client grâce à votre set de
présentation et déterminez le modèle approprié

Commandez le modèle souhaité avec les verres
correcteurs en utilisant le bon de commande

Vente et commande grâce à un set de présentation

Le présentoir est livré avec:
• 1 OceanRX Junior en rouge
• 1 OceanRX en bleu
•	 	5	échantillons	de	verres	en	gris,

marron, orange, jaune et transparent
•	 3	ponts	en	taille	S,	M,	et	L
•	 	Taille	:	21	x	31	x	12	cm

Présentoir de lunettes
de natation

NOUVEAU

de sph + 12,00 dpt. à – 20,00 dpt.
cyl. jusqu‘à + 6,00 dpt.
Prismes sur demande

Domaine de
corrections pour les
lunettes de natation:
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Choisissez un set de présentation

•  5 OceanRX de présentation
•  6 OceanRX Junior de présentation
•  4 échantillons de verres 

(gris, marron, orange, jaune)
•  2 échantillons de verres (+/–)
•  2 bandeaux de présentation
•	 	2	ponts	supplémentaires	en	taille	S	&	L

individuel individuel

•  5 OceanRX de présentation
•  4 échantillons de verres  

(gris, marron, orange, jaune)
•  2 échantillons de verres (+/–)
•  2 bandeaux de présentation
•	 	2	ponts	supplémentaires	en	taille	S	&	L

•  6 OceanRX Junior de présentation
• 2 bandeaux de présentation

Uniquement un set de présentation, pour tout avoir à disposition en
ayant peu de stock

Choisissez le modèle et la taille du pont

Les étapes pour obtenir une lunette de natation avec corrections individuelles

Transparent/Noir
seulement OceanRX Jr.

Noir/Blanc
seulement OceanRX Jr.

Transparent
seulement OceanRX 

Noir
seulement OceanRX 

Bleu

Rose/Blanc 
seulement OceanRX Jr. 

Jaune

Rouge

Choisissez la couleur des verres

Complétez et envoyez-nous le bon de commande

Blanc

Gris	(teinte	30	%)	*

brun	(teinte	40	%)	*

orange	(teinte	30	%)

jaune	(teinte	30	%)

Photochromique	marron	(teinte	10	–	70	%)

Photochromique	gris	(teinte	10	–	70	%)

Polarisé	marron	(teinte	75	%)
	*	Teinte	jusqu‘à	85%	sur	demande.
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60 mm

65 mm

145 mm

60 mm

56 mm

58 mm

65 mm

56 mm

24 mm

24 mm24 mm

9443 01/03 (M-28)

9442 11/13 (M-40) 9447 01/02 (M-7202)

9443 01/03 (M-28)

Couleur:

Couleur:Couleur:

Couleur:

Choisissez le modèle

Les étapes pour obtenir un masque de plongée avec corrections individuelles

Noir Bleu

Masque de plongée avec corrections individuelles – adaptées à vos besoins

9415 01 (M-111)
Masque de plongée pour enfants

BleuNoir JauneBleu

Bifocal – vision de loin 
et de près corrigée

Positif/Négatif Lecture
(vision de loin plan)

Trifocal Bifocal – en haut
(vision de loin corrigée, 

vision de près plan)

Pour la vente

Choisissez le type de verres

Complétez et envoyez-nous le bon de commande

9460 99

Présentoir avec échantillons 
de verres

Bleu

NOUVEAU
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ATELIER

ARTICLES DE COMMERCES

Masque de plongée avec corrections individuelles – adaptées à vos besoins


