Verres de masques de plongée

Vision optimale comme hors de l’eau!
Vision optimale sous l’eau avec les verres optiques de Pingel Optik. Notre
expérience de 40 ans de l’optique sous-marine permet à tous les porteurs de
lunettes de faire de la plongée sans problèmes et de vivre des moments
exceptionnels en toute sécurité.
Dans le masque de votre choix sont montés des verres correcteurs qui respectent
l’ensemble des conditions optiques : distance pupillaire (PD), centrage, point de
vision, exploitation du champ visuel.

Vision de loin : à partir de 69,- € le verre
Correction exacte pour tous les porteurs de lunettes:


Myopie jusqu’à – 15,0 dioptries



Presbytie jusqu’à + 7,0 dioptries



Astigmatisme jusqu’à ± 6,0 dioptries



Valeurs plus élevées sur demande.



Pour les myopes qui lisent mieux
sans correction, la partie inférieure
du verre du masque peut être taillée
en conséquence.

Vision de près : à partir de 62,50 € le verre
Correction pour tous les porteurs de lunettes de lecture:


Presbytie de l’âge jusqu’à + 3,5 dioptries



Astigmatisme



Idéale pour lire votre montre et votre
ordinateur de plongée



Optimale pour régler votre appareil photo



Vision nette de l'écran de l’appareil photo
ou de la caméra



Prise en compte des besoins personnels
(hauteur et dimensions de la zone de vision
proche)

Verres bifocaux : à partir de 149,- € le verre
Correction pour les plongeurs et les plongeuses de plus de 50 ans:


Combinaison idéale pour la vision de loin
et de près sous l’eau



Possible dans toutes les valeurs dioptriques



Zone de vision proche fusionnée, donc pas
de ligne de démarcation sensible au niveau
de la transition



Passage en douceur de la vision de près à
la vision de loin



Remplacement optimal des lunettes à
verres progressifs

Verres progressifs : à partir de 250,- € le verre
Verres progressifs panoramiques:


Bien voir sous l’eau sans transition dans
toutes les directions



De – 6,00 dioptries à + 3,00 dioptries
Correction de la vision de loin possible



Toute addition de vision de près est
possible



Technologie ultramoderne pour un
confort optimal



Testés avec succès, vision comme
hors de l’eau !



Eau bleue, partenaire de plongée, ordinateur
de plongée et caméra : rien ne vous échappe



La solution haut de gamme !

Souhaits spéciaux pour exigences spéciales: aucun problème!
Nous serons heureux de vous conseiller.

Manufacture
Travail artisanal et professionnel.
Votre satisfaction est la notre.
Nous produisons votre masque de plongée optique dans notre propre atelier.
Notre expérience de plusieurs décenies dans le montage de verres de corrections
vous garantit un systéme techniquement parfait, et d’apres votre choix, nous
adaptons les verres correctifs sur toutes conditions optiques.
Nous centrons d’apres la distance de vos yeux et votre focus visuel.
La cohésion homogène de votre masque et des verres optiques supportera les
conditions spécifiques de la plongée.
Si vous habiter dans le coin, contactez nous sur internet.
www.pingel-optik.de
sabine@pingel-optik.de
Pour toutes commandes,
téléfone: +49(0)211-13 33 27
fax:

+49(0)211-13 48 97

Envoyez nous votre formulaires et votre masque.
Nous attendons vos demandes sous :
Optik Pingel e.K.
Oststrasse 95
40210 Düsseldorf
Allemagne
Nous livrons en europe spontanéement.
Soyez la bienvenue.
Nos conditions de ventes sont appliqués.

