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Moins de fatigue pour l‘œil et meilleure 
vision durant votre sport

Indice de 
protection

Taux de transmission lumineuse Taux d‘absorption lumineuse

Intensité de teinte Conseil d‘utilisation de % à % de % à %

4 Teinte très foncée conduite interdite 3 8 92 97

3 Teinte foncée 8 18 82 92

2 Teinte soutenue 18 43 57 82

1 Légère teinte 43 80 20 57

0 Transparent ou légèrement teinté 80 100 0 20

Vision Advantage™ PC Lens
Les verres Vision Advantage™ PC d’adidas eyewear appartiennent à la classe optique 1 et 
garantissent une protection 100 % contre les UV-A, -B et -C jusqu‘à 400 nanomètres.

Transmission de la lumière 
optimisée pour :
a une vue périphérique maximale 
 Pic de transmission à 430nm

b renforcement du contraste 
 Absorption optimale de la lumière bleue

c  harmonisation des fluctuations 
 extrêmes de luminosité (lumière/ombre)
 Transmission réduite de la lumière pour moins 
 d’irritation des récepteurs de la rétine

d  couleurs naturelles
 Bon équilibre des rayons longs et courts
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silver light

silver

silver

silver light

silver

gamme de verres

Conseil 
d’utilisation

Taux d’absorption 
lumineuse

Catégorie de 
verres

Effet éclaircissant malgré une grande absorption lumineuse, 
protection parfaite contre la lumière bleue

90% 3

Filtre spécial contre la réverbération de l'eau, de la glace, 
de la neige, etc. Effet de contraste accentué, effet miroir argent

89% 3

Filtre spécial contre la réverbération de l'eau, de la glace, 
de la neige, etc. Effet de contraste accentué

88% 3

Effet contrastant optimal sur fond vert, 
particulièrement adapté pour le golf

88% 3

Verre photochromique. S'adapte automatiquement 
aux conditions lumineuses changeantes.

 87%
70%

3
2

Effet de contraste optimal, particulièrement adapté 
pour le golf. Miroité or ou argent.

86% 3

Compense les changements rapides lumière/ombre, 
accentue les contrastes et éclaircit.

85% 3

Compense les changements rapides lumière/ombre, accentue 
les contrastes et éclaircit. Filtre avec miroité or ou argent.

84% 3

Effet contrastant optimal sur fond vert, particulièrement adapté 
pour le golf, par temps légèrement brumeux

65% 2

Compense les changements rapides lumière/ombre, 
accentue les contrastes et éclaircit. En particulier par temps 
légèrement brumeux.

64% 2

Effet éclaircissant malgré une forte absorption lumineuse, 
meilleure vue en cas de brouillard et de lumière diffuse

40% 1

actif

inactif
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crystal silver gradient

yellow

clear

silver

gamme de verres

lens

shield

Conseil 
d’utilisation

Taux d’absorption 
lumineuse

Catégorie de 
verres

Filtre spécial contre la réverbération de l'eau, de la glace, 
de la neige, etc. Effet de contraste

90% 3

Filtre spécial contre la réverbération de l'eau, de la glace, 
de la neige, etc. Effet de contraste accentué, effet miroir argent

89% 3

Filtre spécial contre la réverbération de l'eau, de la glace, 
de la neige, etc. Effet de contraste accentué

88% 3

Filtre spécial contre la réverbération de l'eau, 
de la glace, de la neige, etc.

87% 3

Protection solaire contre les conditions lumineuses extrêmes 
(glacier, neige, eau)

95% 4

— Protection solaire 87% 3

— Protection solaire 86% 3

— Protection from wind and insects
49%
13%

1 
0

—
Meilleure vue en cas de brume et de lumière diffuse, 
effet éclaircissant

13% 0

— Protection contre le vent et les insectes, usage nocturne 7% 0
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verres LST™

LST Bright
Parce que c’est la vision vous 
guide.

Le verre LST Bright vous aide à voir
parfaitement votre objectif.
Le LST Bright rend la vision plus nette dans toutes les
conditions de luminosité et augmente les contrastes
notamment dans le brouillard et l’obscurité. 

n Effet éclaircissant
n Améliore la vision
n Compense les passages rapides de l’ombre à la lumière
n Augmente les contrastes

LST Bright. Idéal pour le ski, snowboard, vélo, golf,
course à pied et les sports de montagne.

LST Active
Prenez de l’avance.

Le verre LST Active vous aide à rester devant.
LST Active : Effet éclaircissant avec grande absorption
de lumière, les contrastes sont augmentés.

n Compense les passages rapides de l’ombre à la lumière
n Augmente les contrastes
n Améliore la vision périphérique
n Assure une vision claire des terrains accidentés
n Effet éclaircissant
n Protège des éblouissements

LST Active. Idéal pour le ski, snowboard, vélo, golf,
course à pied et les sports de montagne.

LST Contrast
Restez concentré sur l’essentiel !

Le verre LST contrast élimine tous les éléments
pouvant perturber votre vision.
Le LST contrast rend la vision plus nette dans toutes
les conditions de luminosité et augmente les contrastes
notamment dans les environnements verts. 

n Evite l’éblouissement et améliore le confort visuel
n Augmente les contrastes pour une vision plus claire des
    reliefs du terrain (exemple : greens de parcours de golf)
n Préserve les couleurs naturelles

LST Contrast. Idéal pour le golf et la course à pied.

Conseil d’utilisation: Taux d’absorption lumineuse: 40% Catégorie de verres: 1

Be 
fast

Be 
precise

Be 
bright
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Conseil d’utilisation: Taux d’absorption lumineuse: 85% Catégorie de verres: 3

Conseil d’utilisation: Taux d’absorption lumineuse: 88% catégorie de verres: 3
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verres LST™

Les verres LST polarized protègent vos yeux contre
les irritations dues à la réflexion de la lumière.
Le LST polarized rend la vision plus nette dans toutes les
conditions de luminosité et élimine les rayons lumineux
éblouissants provenant de la réflexion sur des surfaces
brillantes (neige/eau).

n Augmente plus les contrastes qu’un verre polarisé « classique »
n Evite l’éblouissement causé par la réflexion de la lumière sur
    l’eau, la neige ou l’asphalte mouillé
n Compense les passages rapides de l’ombre à la lumière
n Préserve les couleurs naturelles

LST Polarized. Idéal pour les sports d’eau.

LST Polarized
Evite l’éblouissement dû à la 
réflexion de la lumière. 

Le verre LST bluelightfilter vous aide à rester relaxé et confiant
même pendant les défis les plus extrêmes en haute montagne.
Le LST bluelightfilter rend la vision plus nette dans toutes
les conditions de luminosité et protège vos yeux contre la
lumière bleue, dangereuse pour l’oeil et présente en haute
altitude. 

n Excellente protection contre la lumière bleue
    dangereuse pour l’oeil 
n Compense les passages rapides de l’ombre à la lumière
n Améliore la vision périphérique
n Augmente les contrastes, très important en haute montagne

LST Bluelightfilter. Idéal pour les sports de montagne.

LST Bluelightfilter
Protégez vos yeux !

Le verre LST vario assure une excellente vision
quelque soit la luminosité.
Le LST vario rend la vision plus nette grâce à son
filtre photochromique qui adapte la teinte du verre aux
différentes conditions de luminosité.  

n Le verre s’adapte automatiquement à l’environnement
    en fonçant ou s’éclaircissant
n Temps de réaction rapide
n Compense les passages rapides de l’ombre à la lumière
n Augmente les contrastes

LST Vario. Idéal pour la course à pied et le golf.

LST Vario
Vision parfaite en toutes conditions !

 70%

actif

inactif

Be 
protected

Be 
glarefree

Be 
versatile
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Conseil d’utilisation: Taux d’absorption lumineuse: 88% Catégorie de verres: 3

Conseil d’utilisation: Taux d’absorption lumineuse: 90% catégorie de verres: 3

Conseil d’utilisation
Taux d’absorption lumineuse: 87% Catégorie de verres: 3
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