
BIG EYES EVO CRYSTAL

Silicone CRYSTAL - l’évolution du silicone

Silicone Crystal, une nouvelle et incroyable frontière avec le monde de la transparence.

Plus résistant dans le temps, il ne jaunit pas. Grâce à sa composition chimique spéciale, il réduit très sensiblement la formation, toujours gênante, de buée sur les 
verres.

Non seulement le choix s’est porté sur ce nouveau silicone High Seal, exceptionnellement souple et confortable, mais toute l’étude de la jupe a profité des nouvelles 
possibilités qui permettent d’avoir un point de contact du masque sur le visage selon un angle très ouvert.

Le masque s’appuie sur le visage avec un confort jamais vu auparavant et ne laisse aucune trace sur la peau, même après une utilisation prolongée.

Bien évidemment, pour obtenir un résultat semblable, toute la structure de la jupe a été revue, avec des nervures internes qui rigidifient les points les plus sollicités 
du masque.

Les verres inclinés en forme de gouttes renversées (brevet Cressi) sont de dimensions réduites et rapprochés le plus possible de la pupille, afin d’augmenter de 25% la 
visibilité déjà extraordinaire du Matrix.

Le cerclage bénéficie du système Cressi exclusif (breveté) de double injection d’un élastomère sur un élément rigide. Ceci permet de monter les boucles du sanglage  
non sur la structure de la jupe, comme la concurrence, mais sur un élément élastique et indestructible qui bascule sur le plan vertical et qui est complètement 
repliable latéralement dans un rayon de 180°.

L’épaisseur du cerclage a été réduite et il disparaît ainsi complètement de la vue quand le masque est porté.

Les composants de la confection du Big Eyes Evolution sont totalement recyclables et la partie noire inférieure est réalisée avec des matériaux recyclés : Cressi pense 
aussi à l’environnement !

Caractéristiques techniques

•Jupe en silicone High Seal

•Structure spéciale de la jupe à rigidité différenciée

•Cerclage très fin en trois matières, invisible lorsque le masque est porté

•Boucles à réglage instantané fixées au cerclage par des éléments élastiques et indestructibles

•Visibilité vers le bas augmentée de 25% par rapport au Matrix

•Volume interne minimum


