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- Monture en polyuréthane finition noir brillant
- Ventilations supérieures et inférieures recouvertes 
  de mousse filtrante pour empêcher la neige de 
  pénétrer à l’intérieur du masque
- Mousse intérieure anallergique double densité, 
   crantée   pour s’adapter parfaitement aux différentes 
  morphologiques.
- Tresse élastique noire (largeur 40mm), équipée de 
   boucle clip facilitant la pose et le retrait du masque.
- Découpe de la monture et de la mousse pour 
   s’adapter au port de lunettes de vue.
- Masque compatible avec le port du casque.

Loubsol est partenaire de l’Institut Polaire Français 
avec des lunettes développées spécifiquement et 
adaptées aux conditions extrêmes.
Les équipes de l’Institut Polaire Français sont équipés 
de ce modèle lors des expéditions scientifiques dans 
les régions polaires.

- Branches anatomiques spatulées type serre-tête 
   pour  une tenue parfaite
- Très grand confort de la monture et des branches
- Les branches en position repliée n’engendrent 
  aucune rayure sur la face interne des oculaires.
- Prise d’air sur la face (côtés latéraux externes) 
  générant  une ventilation intérieure des oculaires 
  (effet antibuée).
- Coques latérales en cuir amovibles assurant une 
   bonne protection contre les rayons latéraux et le vent.

Verres
• Polycarbonate traité anti-rayures 2 faces
• Oculaires très résistants aux chocs (matière polycarbonate)
• Catégorie filtre 4 : utilisation recommandée par luminosité 
  solaire exceptionnelle. Non adapté pour la conduite 
  automobile et les usagers de la route.
• Coloris : gris 

Matières
• Face et Branches : grilamid (TR 90), matière insensible aux 
  variations de température.
• Embouts branches et nez : thermogomme, matière anallergique.
• Coques : cuir, matière assurant un confort optimal dans tous 
  types de conditions.
• Charnières : plastique

ecran
•Double écran polyvalent de coloris orange
•Ecran extérieur polycarbonate traité antirayures de couleur 
  orange de catégorie 2
•Ecran intérieur acétate incolore traité antibuée
•Perforations des écrans (interne et externe) optimisant 
  le dispositif de ventilation de l’ensemble double écran. 
  Perforations protégées par une mousse filtrante empêchant 
  la neige de pénétrer à l’intérieur du dispositif.
•Protection 100% UV-  transmission visible 32% 
  (catégorie S2 : 18% - 43%)

Prix : 90€

Prix : 39€

Prix : 90€

Depuis plus de 20 ans, 

LOUBSOL, équipe les 

chasseurs alpins français 

avec ces deux modèles 

emblématiques. 
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À propos De LoubsoL
LOUBSOL, spécialiste de la protection optique solaire depuis près de quarante ans, 

a son propre bureau d’étude pour le développement de ses produits. LOUBSOL conçoit des modèles 
innovants et techniques de lunettes de soleil et masques de ski. 

www.loubsol.com


