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GOGGLES

MASQUES
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CAIRN TECHNOLOGY

Ventilations

Antifog

Antiscratch

Foam x2

2

Foam x3

3

REACH

Reach

MGT

OTG

Strap Fix
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REACH

Reach

All our products pass the European 
REACH standard which ensures the use of 
materials that are respectful of consumers’ 
health and the environment. 

Tous nos produits sont conformes à la  
norme européenne REACH, garante de 
l’util isation de matériaux respectueux de la 
santé des util isateurs et de l’environnement 
dans leur fabrication.

Les écrans cylindriques CAIRN CLX sont 
courbés en 2 dimensions. Ils vous offrent 
un angle de vision périphérique ultra large 
pour un meilleur confort dans l’action.

The CAIRN CLX cylindric lenses are curved 
in 2 dimensions. They provide a large 
peripheral vision and offer an optmized 
comfort when you are in action.

Les écrans sphériques CAIRN SPX sont 
courbés en 3 dimensions. Ils ont l’avantage 
d’offrir une qualité optique sans distorsion 
et un champ de vision élargi de haut 
en bas grâce à leur galbe horizontal et 
vertical. 

The CAIRN SPX spherical lenses are 
curved in 3 dimensions. They provide 
an optical quality with no distorsion and 
large field of vision, from the bottom to the 
top, thanks to their horizontal and vertical 
curved-shape.

Ventilations

Un bon masque doit être bien ventilé 
afin d’éviter toute formation de buée. Les 
masques CAIRN disposent d’un système 
de ventilation intégrée dans la monture et/
ou dans l’écran afin de garantir un flux 
d’air suffisant pour empécher l’apparition 
de buée.

Good goggles must be well ventilated in 
order to avoid any fog effect. All CAIRN 
goggles are equipped with a ventilation 
system, that is integrated in the frame and/
or in the lens, to guarantee a sufficient air 
flow and avoid any fog issues.

Antifog Antiscratch

Pour éviter la formation de buée dans 
le masque, les écrans de masque 
CAIRN sont recouverts d’un traitement 
antibuée sur leur face interne. 
Dans un souci de durabilité des produits, 
CAIRN applique également un traitement 
anti rayure externe sur tous ses écrans de 
masques, pour limiter l’apparition de micro 
rayures.

To avoid any fog effect, the CAIRN 
goggles lenses are equipped with an 
antifog coating on their inner face. 
In order to maximise the lenses durability, 
CAIRN also applies an anti-scratch coating 
on the outter face of the lenses, which 
limits the creation of micro scratches.

Foam x2

2

Foam x3

3

Les masques CAIRN sont pourvus d’une 
mousse de confort permettant un bon 
appui sur le visage et un bon maintien du 
masque dans l’action. Les mousses tri-
densités sont recouvertes d’une couche 
de textile coloré et doux au toucher, pour 
plus de confort et d’esthétisme.

CAIRN goggles are equipped with a 
comfort foam ensuring a good fit  and hold 
of the goggles on your face while skiing. 
The tri-density foams are covered with a 
piece of colored soft fabric for even more 
comfort and aesthetism.

Strap Fix

Le système Strap fix est un système 
d’ailettes flexibles et/ou déportées qui 
permettent à la strap du masque de 
s’intégrer parfaitement au casque, sans 
frottement ou tension, pour un confort et 
une durabilité optimisés.

The Strap fix system is composed of 
flexible/deported fins helping the strap to 
fit to the helmet, without friction or tension, 
for an optmized comfort and durability of 
your goggles.

MGT

La technologie MGT de CAIRN est un 
système d’aimants positionnés sur la 
monture et l’écran, permettant ainsi de 
changer d’écran en quelques secondes 
en cas de changement de météo soudain.

The CAIRN MGT technology is a magnetic 
system where magnets are placed on 
the frame and the lens. You can change 
your lens in a few seconds if the weather 
changes suddenly.
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CAIRN TECHNOLOGY

Météo

Weather

Catégorie

Category

Écran CAIRN

CAIRN lens

Recommandations

Recommendations

Avec Polarized

With Polarized

Sans Polarized

Without Polarized

UN ECRAN POUR CHAQUE CONDITION.

La technologie VISIOCHROME de CAIRN résulte de la fusion 
d’un écran polarisant et d’un écran photochromique. Ces écrans 
s’adaptent à la luminosité ambiante, passant de la cat. 2 à la 
cat. 3, pour un usage par tous les temps. Grâce à leur traitement 
polarisant, la sensation d’éblouissement est réduite au minimum 
tandis que les contrastes sont augmentés, afin de vous offrir la 
meilleure visibilité.

CAIRN VISIOCHROME technology results of the fusion of a 
polarized screen and a photochromic screen. These lenses adapt 
to the ambient light, changing from cat. 2 to cat. 3, and thus, can 
be used in every condition. Thanks to their polarised filter, the 
glare effect is highly reduced and you can enjoy a better vsion 
with enhanced contrasts.

VISIOCHROME

Pour votre confort, CAIRN vous propose une gamme 
complète de masques polarisants. Leur écran externe est 
doté d’un filtre polarisant inséré dans des couches de 
polycarbonate. Ainsi, seule la lumière utile vous parvient 
ce qui supprime l’éblouissement et améliore les contrastes. 
Les masques polarisants CAIRN sont disponibles en écran miroité 
cat. 3 tout temps et en écran jaune cat. 2  pour le temps couvert.

To enjoy each riding session, discover CAIRN’s full range of polarized 
goggles. The polarized filter is inserted between the PC layers of 
the outter screen. Thanks to this filter, your eyes receive only the 
light you need, with no glare, and the contrasts are magnified. 
CAIRN’s polarized lenses are available in all-weather cat. 3 mirror 
version, or in yellow cat. 2 for cloudy conditions.

POLARIZED

Pour vous protéger par tous les temps, CAIRN 
élargit sa gamme de masques photochromiques. 
Le matériau util isé pour leur écran filtre la lumière et change de 
couleur. Lorsque la luminosité est forte la structure moléculaire 
du matériau évolue et assombrit l’écran. A l’inverse, lorsque la 
lumière diminue, l’écran retrouve son état initial et s’éclaircit. Ainsi, 
votre masque passe de la cat. 3 à la cat. 1 pour vous offrir une 
visibilité parfaite, tous les jours.

To protect you in all weather conditions, CAIRN 
extends its range of photochromic goggles. 
The material used to make the lenses filters the UV radiation of the 
sun and changes color. When the luminosity is high, its molecular 
structure evolves and darkens the lens. On the contrary, when 
the brightness decreases, the material returns to its original state 
and becomes bright again. Now, your goggles change from cat. 
3 to cat. 1 and provides you the best vision, at all times.

PHOTOCHROMIC

A LENS FOR EACH SITUATION.

Par temps ensoleillé, la luminosité est importante. Il est donc recommandé de 
porter un masque de catégorie 3, qui filtrera 100% des UV mais également 
un pourcentage de lumière suffisant pour protéger vos yeux.

On sunny days, luminosity is high. It is recommended to wear category 3 
goggles, that will filter 100% of the UV but also a sufficient light percentage 
to protect your eyes.

Lorsque le temps est couvert, la lumière est moins importante. Vous pouvez 
alors passer sur un écran CAIRN de catégorie 2 qui filtrera également 100% 
des UV mais laissera passer plus de lumière qu’un écran S3.

When it’s cloudy, luminosity is less intense. You can then wear category 2 
goggles. It will stil l provide a 100% UV filtration, but will transmit more light 
that a S3 lens.

En cas de brouillard ou de jour blanc, il est recommandé de porter un 
masque catégorie 1 (ou un écran CAIRN tout temps). Leur écran jaune 
permet d’intensifier les reliefs et les contrastes pour vous offrir plus de 
confort et de sécurité.

On foggy or whiteout days, it is recommended to wear a category 1 lens (or 
an all-weather category 3 lens). Their yellow lens enhances the constrasts 
and reliefs, providing you more comfort and safety.

S3

S2

S1
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CAIRN TECHNOLOGY

Écran

Lens

Catégorie

Category

Couleur

Color

Taux de filtration

Filtration rate

Caractéristiques

Features

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’avoir le masque adapté à la 
météo du jour, les équipes CAIRN ont imaginé un écran polyvalent 
qui vous offrirait une vision confortable en toute circonstance. Nos 
masques catégorie 3 sont ainsi équipés d’écrans tout temps: leur 
teinte orange amplifie les contrastes par temps couvert et vous 
protège au maximum par beau temps.

Having goggles adapted to weather conditions is not always easy. 
Therefore, CAIRN has developed a universal lens that ensures 
a comfortable vision in every situation. Our cat. 3 goggles are 
equipped with all-weather lenses : their orange color amplifies the 
contrasts when it’s cloudy outside and stil l blocks enough light to 
protect your eyes in case of sunny weather.

LES ECRANS CAIRN CAIRN LENSES

Double écran photochromique et polarisant pour 
s’adapter à tous les temps et bénéficier d’un contraste 
optimal sans reflet.

Double photochromic and polarized lens to ski in all 
weather condition with the best vision with no glare and 
no reflect.

S2 > S3 46,38% > 16,82%

Double écran photochromique couvrant la catégorie 1 à 
3 pour s’adapter à tous les temps.

Double photochromic lens changing from category 1 to 
category 3 to ski in all weather conditions.

S1 > S3 57,85% > 15,00%

S2

Double écran orange avec contraste augmenté pour une 
meilleure visibilité par temps couvert.

Double orange lens enhancing the contrasts for a better 
vision on cloudy days.

38,84%

Simple écran orange avec contraste augmenté pour une 
meilleure visibilité par temps couvert.

Single orange lens enhancing the contrasts for a better 
vision on cloudy days.

36,08%

Double écran jaune pour une util isation par temps de 
neige, brouillard ou jour blanc.

Double yellow lens to use in case of snowy, foggy or 
whiteout days.

S1 77,42%

Double écran polarisant qui supprime l’éblouissement et 
les reflets, tout en augmentant les contrastes pour une 
qualié de vision optimisée.

Double polarized lens eliminating the glare sensation 
while enhancing the contrasts for an optimized vision.

S2 42,16%

S3

14.72%

16.32%

15.64%

12.18%

Double écran miroité ou flashé de couleur offrant une 
protection optimale et une util isation tout temps.

Double mirror or colored lens offering an optimal 
protection and suitable for all weather.

S3 15,08%

S3

12,56%

15,62%

16,70%

16,02%

12,54%
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CAIRN TECHNOLOGY

D’un seul clic, l’écran E-TRONIC s’adapte aux conditions lumineuses 
et permet une visibilité parfaite, ajustée et contrôlée, quelles que 
soient les circonstances.

L’écran E-TRONIC est un écran polycarbonate Haute Définition 
unique en son genre (Brevet N° 15/55022) et aux propriétés 
optiques inégalées (pouvoir sphérique et astigmatique <0.06) :  

Il protège à 100% des UVA/UVB et est le seul écran de cette 
catégorie à protéger de la quasi-totalité des rayons infrarouges. 

Au niveau de la protection, l’écran E-TRONIC est également le seul 
écran à pouvoir évoluer de la catégorie 1 à la catégorie 3. Il faut 
16 sec. (33 sec. à -10°C)  pour que l’écran fonce totalement (cat.3) 
et environ 7 sec. (14 sec. à -10°C) pour que l’écran retrouve sa 
position la plus claire (cat.1). *

L’écran E-TRONIC se recharge très rapidement (2H) et est très 
économe en énergie : il bénéficie de la plus grande autonomie du 
marché (24H) et de la plus grande longévité (10 ans pour un skieur 
régulier). Le masque E-TRONIC est très ergonomique et bénéficie 
d’un large champ de vision périphérique. 

Les boutons de coloration/décoloration sont faciles d’accès : on 
peut les actionner en skiant et en conservant ses gants.
Le masque E-TRONIC est fourni avec un cordon USB de recharge 
et une boite rigide de protection.

*Mesures réalisées par un laboratoire certifié

With one click, E-TRONIC lens adapts to light conditions, and 
allows perfect, adjusted and controlled visibility whatever the 
circumstances.

The E-TRONIC lens is a high definition polycarbonate lens unique 
in its kind (Patent Pending No 15/55022), with unmatched optical 
properties (spherical and astigmatic power <0.06).

It protects from 100% of UVA/UVB rays and is the only lens in 
this category to protect from almost all infrared rays. 

In terms of  protection, the E-TRONIC lens is the only lens to 
evolve from category 1 to category 3. It takes about 16 sec (33 
sec at -10°C) for the lens to become totally dark (cat.3) and, 
approximately 7 seconds (14 sec at -10°C) for the lens to find its 
clearest position (cat.1).*

The E-TRONIC lens recharges very quickly (2 hours) and is very 
energy efficient. It provides the greatest autonomy on the market 
(24 hours) and guarantees the longest lifetime: 10 years for a 
regular skier.
The E-TRONIC goggles are very ergonomic and offers wide 
peripheral vision.

The coloration/ discoloration buttons are easy to access—you 
can operate them while skiing and keeping your gloves on. 
The E-TRONIC goggles are provided with a USB charging cable 
and a rigid protection box.

*Mesurements carried out by a certified laboratory.

E-TRONIC

CONTROLEZ VOTRE VISON CONTROL YOUR VISION

LED : Rouge Déchargé / Vert Chargé
Clignotant Vert Coloration / Décoloration

LED : Red Discharged / Green Charged
Green Blinker Coloration / Discoloration

Port USB

USB slot

Bouton ON/OFF

ON/OFF Button

Bouton Rectangulaire 
Décoloration

Discoloration 
Rectangular Button

Cat.3 > Cat.1 : 7 sec.*

Bouton Circulaire 
Coloration

Coloration 
Round Button

Cat.1 > Cat.3 : 16 sec.*
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CAIRN TECHNOLOGY

Découpe latérale

Side cutting

Les masques OTG (Over The Glasses) de CAIRN® ont été 
développés pour tous les porteurs optiques. Profitez des plus 
beaux paysages à votre vue, avec le confort d’un masque. 
Une parfaite adaptation pour tous, mais également à toutes les 
corrections, voici la technologie OTG de CAIRN®.
 
La large découpe latérale des masques OTG CAIRN® permet à 
tous les porteurs de bénéficier d’une protection maximale à leur 
vue peu importe la correction ou la monture. Equipé du même 
revêtement bi-densité ou tri-densité qui habille la face interne du 
masque, vos lunettes restent en place sur le visage pour une 
optimisation du confort.

CAIRN®’s goggles OTG (Over the Glasses) have been developed 
for all the optical wearers. 
Enjoy the most beautiful landscapes at your view with the 
goggles’s comfort. Perfect matching for all, and for all the optical 
correction, that’s CAIRN®’s OTG technology.

The large side cutting frame from OTG (Over the Glasses) 
CAIRN®’s goggles allows all the optical wearers to have the 
maximum protection at their view regardless correction or frame 
size. Built with the same bi-density or tri-density than the goggles 
inner face, your glasses keep the well fit on your eyes for 
optimal comfort.

OTG
MASQUE POUR PORTEURS OPTIQUES OVER THE GLASSES

Largeur augmentée

Wider frame

OTG

OPTICS OTG VISOR OTG SPRINT OTGFOCUS OTG SPIRIT OTG

JOCKER OTG SCOOP OTG
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JUNIOR | JUNIOR

The young ones also deserve to enjoy long riding sessions with no compromise 
on safety, comfort or look. The CAIRN goggles range for juniors is one of 
the largest on the market : colored or flashed lenses, cylindric or spherical 
shapes, frameless, OTG... You have it all to satisfy their needs !

Les juniors méritent aussi de profiter de leurs journées de glisse sans 
compromis sur la protection, le confort ou le le look. La gamme de masques 
CAIRN junior est l’une des plus larges du marché : écrans colorés ou flashés, 
formes cylindriques ou sphériques, frameless, OTG... Tout est là pour combler 
les plus jeunes! 

Discover CAIRN goggles for adults and find the one that fits best to your 
practice and your style : magnetic lenses, spherical or cylindric shapes, large 
or fit, graphic or plain designs, OTG… There is plenty of choices, you just have 
to pick yours and enjoy !

Découvrez la gamme de masques adultes CAIRN et trouvez celui qui 
correspond le mieux à votre pratique et votre style : écrans magnétiques 
interchangeables, formes sphériques ou cylindriques, larges ou ajustés, design 
graphique ou uni, OTG... Le choix est large, il ne vous reste qu’à choisir et à 
vous faire plaisir !

ADULTE | ADULT

SEGMENTATION


