
Pour éviter la formation de buée dans le masque et améliorer la 
ventilation dans le casque, il est impératif, quand on les porte, que le 
masque et le casque soient parfaitement emboîtés ensemble. Depuis 
toujours, Carrera fait des études sur les lignes et les technologies de 
ces deux articles pour garantir toujours les meilleures
performances.
Le design et les lignes du masque et du casque s’allient pour ne former 
plus qu’une seule pièce. Grâce au système de soutien extérieur, les 
casques et les masques s’adaptent parfaitement à tout type de visage, 
de toute forme et de toute dimension . Le système de soutien extérieur 
36T permet également de maintenir le casque en position constante. 
Les ouvertures, par lesquelles l’air sort du casque, sont reliées aux 
ouvertures d’entrée de l’air qui attirent l’air chaud à l’intérieur des 
canaux, ce qui permet de maintenir le masque sec et sans buée.

Carrera’s helmets and goggles perform at their best when fully 
integrated together. The integration has been developed on 3 levels. 
The design and lines of both the goggle and the helmet unite together 
as one piece. 

Carrera’s outrigger systems allow the goggle to adjust perfectly to a 
full range of face shapes and sizes and holds goggles fi rmly position. 
The outtake goggle vents link to the unique Venturi intakes of the 
helmet which pull the hot air into the channels maintaining a humid 
and fog free goggle.

Goggles Features

Full Integration

The A.T.T. (Air Tight Tech) system secures the 
lens to the goggle thanks to a double flange. 
The ATT has been developed to assure that 
the goggle together with the lens maintain a 
complete seal with the face avoiding the entry 
of disturbing air streams and guaranteeing the 
correct internal ventilation.

Les écrans Carrera sont tous interchangeables, 
pour donner la possibilité à l’utilisateur d’avoir 
une meilleure visibilité en toute condition 
climatique. Un système spécial de charnières 
garantit une adhérence parfaite entre l’écran 
et le masque, ce qui évite les courants d’air 
gênants tout en assurant une bonne ventilation 
à l’intérieur.

The S.A.S. (Seal-Ring Air System) are two single 
lenses united together with a ring of injected 
polyurethane which creates an air tight cushion
designed to create a thermal barrier to isolate 
the inner lens and keep it warm and dry. It also 
maintains a constant spacing between of the 
lenses, thus avoiding optical distortion.

Les problèmes les plus communs du 
double écran c’est la buée, l’humidité et les 
déformations visuelles. Mais pas pour les 
écrans Carrera. Grâce à notre brevet exclusif 
Seal-Ring, les deux écrans sont assemblés au 
moyen d’un anneau spécial en polyuréthane. 
Celui-ci les maintient parfaitement parallèles 
l’un par rapport à l’autre, évitant ainsi toute 
déformation visuelle mais surtout empêchant 
que des gouttes d’eau puisse pénétrer à 
l’intérieur du masque et gêner la visibilité..

All Carrera lenses are coated with a specific 
anti-fog treatment that makes the lenses 
hydrophobic which reduces lens humidity 
absorption.

Pour éviter tout type de désagrément, les 
écrans Carrera sont soumis à une série de 
traitements particuliers pour les protéger 
contre les facteurs extérieurs. De cette façon, 
vos écrans seront toujours à l’abri de rayures, 
de formation de buée, et les gouttes d’eau y 
glisseront dessus, sans gâcher votre descente. 

100 % of cuted pieces get checked with control 
template. 100 % of lenses get final checked. 
Tolerance level diminished. Antiscratch is 
applied on the outer lens, making it stronger.  
Double antifog treatment on the inner lens, 
increasing fog absorption.

100 % des pièces découpées sont contrôlées 
avec le gabarit modèle. 100 % sont soumis à 
un contrôle final. Niveau de tolérance abaissé. 
Un anti-griffure est appliqué sur l’extérieur 
de l’écran, le rendant plus solide. Double 
traitement antibrouillard sur l’intérieur de 
l’écran, augmentant l’absorption du brouillard..S.A.S. (Seal Ring System) A.T.T. (Air Tight Tech)

Anti-fog, Anti-scratch & 
Hydrophobic treatment

Fog Control System

Goggles Features

Anti-Fog system

98 99



Goggles Features

MPS Evolution · New

MPS is a patented adjustable internal nose piece that allows precise fi 
tting of the goggle to a wide assortment of face and nose shapes.
Integrated adjustable flanges allow for perfect adaptation of the 
nose piece to any face by simply “clicking” the fl anges into the most 
comfortable position.

Après l’énorme succès remporté par notre nouvelle collection de 
lunettes de sport, Carrera a souhaité transposer son savoir-faire en 
matière d’adaptabilité parfaite également dans le secteur des masques, 
en y introduisant le système de réglage multipositions MPS (Multiple 
Positioning System). MPS c’est le nouveau système breveté pour 
contrôler l’adaptation au visage de l’utilisateur. Grâce à l’application 
révolutionnaire de deux ailettes réglables de façon micrométrique, 
sur le pont nasal, le système MPS assure une position et un confort 
du masque toujours parfaits, faisant du modèles Cliff Evo et Crest 
le premier masque au monde en mesure de s’adapter à tout type de 
visage.

Goggles Features

MPS Multiple Positioning System

Last year we created the perfect fit. This year we’re going beyond that. 
MPS EVOLUTION is the new adjustable nose bridge system for the new 
Kimerik ReLoad SPH. Now you can find the proper vertical as well as 
horizontal positioning, for utmost comfort.

La saison dernière nous avons créé l’enfilage idéal. Cette année nous 
allons au-delà. MPS EVOLUTION est le nouveau système d’enfilage 
réglable au niveau du support de nez dont est doté le nouveau Kimerik 
ReLoad SPH. En plus du mouvement horizontal, les deux ailettes 
permettent un réglage aussi dans le sens vertical, pour obtenir le 
maximum du confort.
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Goggles Features

Lens Matrix
Goggles Features

Lens Matrix

VLT: Visible Light Transmission
VLT is the percentage of light that passes through the 
lens and reaches the eye. For example, a lens with a 
visible light transmission of 20% allows 20% of the light 
to pass through the lens, blocking the other 80%.

Transmittance VLT

VLT Transmittance: 3% - 8%
Filter: Cat. 4
Colours: Very dark
Use: Very high protection against sun
         radiation, sea, mountain, snow

VLT Transmittance: 8% - 18%
Filter: Cat. 3
Colours: Dark
Use: High protection against 
         sun radiation

VLT Transmittance: 18% - 43%
Filter: Cat. 2
Colours: Medium
Use: General use

VLT Transmittance: 43% - 80%
Filter: Cat. 1
Colours: Light
Use: Limited reduction of sun radiation

VLT Transmittance: 80% - 100%
Filter: Cat. 0
Colours: Very light
Use: Very limited reduction of 
         sun radiation
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CAT. 3 - SUNNY CAT. 2 - VARIABLE CAT. 2 - VARIABLE CAT. 3 - CLOUDY CAT. 3 - 1CAT. 0

RED SPECTRA
(TV)

YELLOW SPECTRA
(TL)

GOLD MULTILAYER
(9V)

HYPER BROWN
(2P, P2, FC)

SILVER FLASH
(ER, 4O, ZT, 5R)

SKY SPECTRA
(O6)

SUPER ROSA POLAR 
(4B, 4L)

SUPER ROSA
(OK, LD, OF, ZT, OG)

LIGHT BLUE
(P4, SY)

CLEAR DOUBLE
(2W, 1H)

SUPER ROSA 
PHOTO-C (TC, SU)

VLT 15% VLT 18% VLT 22% VLT 29% VLT 35% VLT 39% VLT 47% VLT 50% VLT 55% VLT 100% VLT 15-53%



Goggles Features

Polarized

A performance advantage in sports applications, polarized 
lenses shield the retina from eye-fatiguing glare. The Carrera 
polarized lens assures and increases color perception and 
sharp vision in complete comfort.

Pour améliorer vos performances, les écrans polarisés 
Carrera augmentent la perception des détails, et vous 
garantissent ainsi une excellente visibilité. De plus, ils 
éliminent les réverbérations gênantes du soleil qui peuvent 
causer des dommages à la rétine.

CLIFF EVO SPH

DAHLIA DAHLIAMIRAGE SPH MIRAGE SPH

ECLIPSE

STRATOS EVO STRATOS EVO

KIMERIK RELOADZENITH

SKERMO OTG

CREST SPH

CREST SPH OTG CREST SPH OTG

KIMERIK RELOAD SPH

ARTHEMIS ARTHEMIS

GOGGLES AVAILABLE WITH POLARIZED LENS

Goggles Features

Photocromic

Anytime, anywhere, any condition. During the day light 
condition change, Carrera’s photocromatic lenses adjust 
themselves to the light guaranteeing optimal visibility.

Toujours, partout, en toute condition. Au cours de la journée, 
la luminosité change: les écrans photochromiques Carrera 
varient en fonction de la lumière, garantissant ainsi une 
visibilité optimale.

CLIFF EVO SPH ECLIPSE KIMERIK RELOADZENITHCREST SPHKIMERIK RELOAD SPH

GOGGLES AVAILABLE WITH PHOTOCROMIC LENS

CAT.2 - VARIABLECAT.3 - SUNNY CAT.1 - CLOUDY

53% VLT25% VLT15% VLT
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