TRAIL
POUR LES TRAILS RUNNERS

référence : 346313

Première Julbo conçue pour la pratique du trail running, la
Trail est votre arme absolue en milieu naturel : monture
très flexible et légère (27g), construction très
enveloppante pour un maintien optimal, champ de vision
extra large, verres Zebra soft souples et ventilés !

Caractéristiques Techniques

Infos

Clip optique
idéal pour ceux qui ont besoin de correction optique et ne veulent pas porter de lentilles de contact,
démontable si nécessaire.
3D Flex Nose
nez ergonomique ajustable à toutes les morphologies
nasales.

<70>

<15>

<125>

Base : 8

Full Venting

Poids : 22g

La structure de la lunette est très aérée et permet une totale circulation de l'air pour empécher toute
formation de buée.

Les accessoires :
Cordon extra-plat

Sipe Grip Tech
Insert souple et sculpté en bout de branche pour une excellente stabilité des lunettes. N'adhère pas aux
cheveux.

Code EAN : 3660576051867
made in France

Branches galbées enveloppante
Branches taillées et profilées pour assurer la meilleure tenue sur le visage en cas de mouvements
brusques et répétés.
Panoramique
Large surface de verres pour un champ de vision maximum.
Matériau soft confort
Matériau exclusif soft confort anti-adhérent aux cheveux.

Verres
Zebra Soft
Ce verre photochromique et antibuée, développé pour la gamme Speed, est idéal pour le VTT, le trail
running, l’escalade.
Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction de l’intensité lumineuse.
Amplitude cat. 2 à 4. Grande vitesse d’activation : de 22 à 28 secondes.
Traitement antibuée exceptionnel : pas de condensation, longévité maximum.
La fonction Soft de ce verre Zébra lui confère une souplesse et une flexibilité extrême, avec la garantie
d'incassabilité sans limite de temps.
Il est en mesure de protéger les yeux, et donc la vue, contre les chocs, et les projections diverses.
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Versions Couleurs
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