
Indices Matériaux et Couleurs
Micro  

gravures
1.50 CR-39: Clair, Transitions® gris et brun, Polarisé gris et brun 50

1.53 Trivex: Clair, Transitions® gris et brun  53

1.58
Polycarbonate: Clair, Transitions® gris et brun,  
Polarisé gris et brun

58

1.60 Clair, Transitions® gris et brun, Polarisé gris et brun 60

1.67 Clair, Transitions® gris et brun, Polarisé gris et brun 67

Micro gravures et carte de centrage

Carte d’angle de cambrure

Matériaux

SUPÉRIEUR

Persona est une marque enregistrée de Riverside Opticalab. Camber est une marque enregistrée de Younger Mfg. Co. 
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Instructions:
1. Placez la monture sur la charte,  

s‘assurant d‘avoir les branches vers vous.
2. Bien centrer le pont.

3. Assurez-vous de placer la charnière de droite et de gauche afin d‘observer  
le même angle des deux côtés.

4. L‘angle de cambrure est la donnée directement à l‘embout.
(L‘angle de cambrure dans l‘exemple ci-haut indique 10°)

Angle de cambrureAngle de cambrure Centre du pont
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La plupart des lentilles progressives 
numériques sont usinées à partir d’une 
lentille semi-finie simple vision qui n’a 
qu’une courbure de base de haut en 
bas. Dans ce cas, la courbure de base 
de la zone de lecture n’est pas idéale, 
ce qui se traduit par un astigmatisme 
oblique. 

La lentille semi-finie Persona Camber 
est dotée d’une courbure de base 
brevetée à augmentation continue, 
idéale pour le profil à puissance 
croissante des lentilles numériques 
progressives. 

Comparez les surfaces frontales
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Lentille semi-finie Persona Camber
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Lentille sphérique semi-finie

Chaque lentille semi-finie Persona 
Camber épouse la courbe qu’aurait une 
section de “trompe d’éléphant”, ce qui 
crée une courbure unique et variable 
de la face frontale et une augmentation 
continue de la dioptrie de bas en haut 
du verre. Ce profil amélioré de surface 
frontale procure pour chaque zone une 
courbure bien adaptée à sa fonction. 

Cet te nouvelle sur face frontale 
innovante procure des avantages 
aux porteurs, aussi bien dans les 
zones éloignées que de près. Ils 
tirent clairement avantage d’une 
augmentation d’acuité périphérique 
dans la zone de distance et d’une zone 
de lecture plus confortable et plus facile 
à trouver pour l’œil. 

Lentille semi-finie Persona Camber  

Design numérique   
Persona Camber

Paramètres de 
personnalisation

Lorsque la surface frontale unique 
est combinée au design numérique 
sophistiqué de la face arrière, les deux 
surfaces travaillent ensemble, ce qui 
donne la lentille finie Persona Camber.

Le design peut être rehaussé d’une 
gamme complète de paramètres de 
personnalisation pour créer une lentille 
entièrement faite sur mesure et adaptée 
à chaque patient.

Une 
combinaison 
unique de 
courbes 
complexes

Comment ajuster et 
commander les lentilles 
Persona Camber 

• Veuillez positionner la croix de marquage au centre 
de la pupille 

• Hauteur d‘ajustement minimum de 14 mm 

• Disponible en une gamme Rx de sphères de -14.00 D 
à +8.00 D, puissance maximale combinée avec un cyl 
max de -6.00 D. Additions de 0.50 à 4.50 D 

• Maintenir un min. de 10 mm au-dessus de la croix de 
marquage pour une distance confortable 

• Les commandes doivent inclures; les demi-écarts 
pupillaires, la hauteur d‘ajustement monoculaire, 
monture A(HOR), B (VERT), Pont et diagonale

• Décentrement nasal variable 0 à 4 mm 

• Pour un résultat optimal veuillez positionner la monture 
au visage du patient afin de prendre les mesures 
nécessaires

• Lors tu taillage veuillez vous assurer que la croix de 
marquage soit située à 4 mm au dessus du PR (Point 
de Référence)

Avantages
Lentille numérique de marque dotée d’une 
performance optique élevée et d’une gamme  
Rx étendue 

Zone de lecture considérablement améliorée 

Zone périphérique étendue

Plus grande esthétique (plus fine) sur certaines 
prescriptions 

Surface arrière numérique supérieure 

Les lentilles Persona Camber proposent quatre designs 
entièrement personnalisés pour mieux convenir au mode 
de vie et aux préférences de chaque patient. Chaque 
design assure une ultra-performance, une puissance 
compensée et de véritables paramètres de Port de tête.

Persona Camber B: “équilibrée”
La Persona Camber B est une excellente lentille au 
design équilibré pour une vision confortable dans tous 
les champs. Ce design assure une qualité optique 
étonnante qui bonifie l’expérience générale du porteur. 
Recommandée pour un mode de vie actif.
Hauteur minimale d’ajustement : 14 mm

Persona Camber D: “distance”
La Persona Camber D propose une zone de distance plus 
large ainsi qu‘une amélioration pour la vision intermédiaire 
et de lecture. Recommandée pour les patients étants à 
l’extérieur pour de longue durée et ceux qui requièrent 
un champ de vision panoramique. 
Hauteur minimale d’ajustement : 14 mm

Persona Camber N: “proche”
La Persona Camber N offre une ergonomie de lecture 
confortable grâce à un champ de vision de près plus 
large et optimisé. Elle convient particulièrement bien aux 
patients qui recherchent un confort sans égal lorsqu’ils 
lisent et effectuent des tâches minutieuses.
Hauteur minimale d’ajustement : 14 mm

Persona Camber F: “première”
Le design plus doux de la Persona Camber F est conçu 
pour les tout nouveaux porteurs de lentilles progressives. 
Ce design adopte une transition plus graduelle entre la 
vision éloignée et de près et assure un haut degré de 
confort pour une période d’adaptation aisée. 
Hauteur minimale d’ajustement : 14 mm

Design des lentilles 
Persona Camber 

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE

TECHNOLOGIE DE LENTILLE ENTIÈREMENT 
NOUVELLE ADAPTÉE À L’ÈRE NUMÉRIQUE

Les lentilles Persona Camber combine  
les courbes complexes des deux surfaces 
de la lentille pour assurer une excellente 
correction visuelle. 

Croix de marquage (Centre pupille)

Le port de tête

4 mm
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