LA GARANTIE OPHTALMIC VISION
Vos verres Ophtalmic B-FIT sont livrés avec une carte
porteur digitale (ou physique sur les verres Origine France
Garantie) certifiant leur origine, indiquant les paramètres de
l’équipement et coordonnées de l’opticien.
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Vous bénéficiez d’une garantie d’adaptation et traitement
de vos verres.

Pour une vision large et un confort inégalé, choisissez
les verres Ophtalmic B-FIT.

LE PLUS
Demandez le matériau
COZYLENS
pour une protection
renforcée contre la lumière
des écrans et les UV.
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www.ophtalmic-compagnie.com
Les verres Ophtalmic B-FIT sont des dispositifs médicaux qui sont
destinés à corriger certaines amétropies et la presbytie. Ces produits de santé réglementés portent, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. Fabricant Ophtalmic Compagnie. Consultez votre
ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. LEA-BFIT.2021-12/2020-V1

AFNOR Cert. 83956

Disponible en
fabrication
française

Vous êtes dynamique ?
Vous utilisez tablettes numériques, smartphones... ?
Vous passez souvent d’une zone de vision à une autre ?

Vous sollicitez beaucoup votre vision de près ?

« Fit » signifie « s’adapter ». Ainsi le verre progressif
d’Ophtalmic Vision a été créé pour s’adapter
parfaitement à votre mode de vie.
EN QUOI B-FIT EST-IL NOVATEUR ?
Le verre progressif personnalisé d’Ophtalmic Vision est conçu
pour vous apporter une vision optimale dans toutes les zones de
regard.

Une technologie innovante inédite
Basée sur une technologie de calcul inédite, la conception des
verres B-FIT, 5x plus précise qu’un progressif standard, vous
offre une vision stable quelle que soit la distance à laquelle vous
regardez.

POURQUOI B-FIT EST-IL PLUS CONFORTABLE ?
Ophtalmic B-FIT est personnalisé selon des paramètres qui vous
sont propres comme votre prescription, la position de vos yeux
en vision de près et les spécificités de votre monture. Le design de
vos verres est ajusté pour vous offrir une vision plus large et plus
confortable. Quelle que soit la zone du verre où vous regardez
votre vision est stable, vous vous adaptez immédiatement à vos
verres.
Ophtalmic B-FIT convient particulièrement à l’utilisation de
tablettes et smartphones. Vos verres vous assurent un confort en
vision rapprochée tout en vous garantissant une vision de loin
complètement dégagée.

5 bonnes raisons de choisir B-FIT :

1

Des champs
de vision XXL

2

Un confort immédiat
en vision rapprochée

Une adaptation
instantanée

Un verre adapté à la vie moderne
Le design de B-FIT a été développé pour élargir les champs de
vision avec une attention particulière portée sur la mise au point
entre 40 et 70 cm, distance utilisée pour l’utilisation de supports
numériques portables.
Il prend en compte les mouvements naturels de la tête et de vos
yeux pour un passage plus fluide entre les zones de vision.

Une vision XXL
Grâce à Ophtalmic B-FIT, vous profitez d’une vision Xtra large et
de champs jusqu’à 25% plus larges en vision rapprochée.

4

Un passage fluide
entre les zones de vision
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3

Une vision stable
en mouvement

