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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Il est difficile pour un seul modèle de lunettes de soleil de répondre aux différentes attentes des 
consommateurs et conditions lumineuses. Que ce soit pour les sports d’hiver, de montagne ou 
pour les activités estivales, la protection solaire est un aspect important à ne pas négliger pour 
pratiquer dans de bonnes conditions.
Tifosi, expert dans l’optique sportif propose donc un kit Tifosi Escalate SF permettant de changer 
les verres et les branches selon les activités exercées tout en préservant la qualité, le style, la 
fonction et la valeur de son produit.

DE MULTIPLES OPTIONS
POUR DES MONTURES DE QUALITE

Le Kit Tifosi Escalate SF est composé de deux jeux 
de montures : l’un fermé pour un poids total de 31g, 
l’autre ouvert permettant de réduire le poids total à 
seulement 29g. Tous deux offrant confort et aération.
Les montures en Grilamid TR-90 sont ultra légères, 
résistantes aux UV et très robustes. Les embouts des 
branches latérales et les pads du nez sont en gomme 
hydrophile et sont totalement ajustables pour un 
meilleur maintien des lunettes sur le visage en toutes 
situations.

DES VERRES ADAPTES
A CHAQUE SITUATION

Un kit regroupant trois types d’écrans pour offrir une polyvalence nouvelle aux consommateurs. 
L’ensemble des verres présents dans ce kit sont en polycarbonate. Leur optique décentrée évite 
la distorsion et permet de limiter la fatigue et les maux de tête que peut engendrer le port de 
lunettes. Enfin, ces verres ont une protection 100% UVA / UVB (verres conformes aux normes CE 
applicables).

Les différents types de verre
présents dans ce kit :

•Les verres Clear adaptés pour les sports d’intérieur ou un 
usage quotidien, ils filtrent de 0% à 19% de la luminosité 
solaire.

•Les verres Smoke, performants par temps fortement 
ensoleillé. Ils filtrent de 83% à 92% de la luminosité solaire.

•Les verres All Condition Red ou AC Red sont idéals 
pour les conditions allant de faible à forte luminosité. 
Augmentant les contrastes, ils filtrent de 58% à 82% de la 
luminosité solaire.

PRIX : 119,95 €

Tous les produits Tifosi sont disponibles sur www.alibabike.com

distribués par

WE ARE TIFOSi
Fondée en 2003, la marque Tifosi allie performance, confort, élégance et accessibilité pour des lunettes techniquement 
avancées. C’est une réponse aux besoins des sportifs pratiquant des activités de plein air ou d’intérieur. Tifosi, terme 
italien signifiant « passionné » représente parfaitement l’esprit de la marque : la passion, le plaisir et la bonne 
humeur à travers la pratique sportive.

4 LUNETTES EN 1 AVEC LE KIT
TIFOSI ESCALATE !

https://www.alibabike.com/lunettes-vtt/21459-lunettes-de-soleil-tifosi-escalate-hs-noir-mat-3-ecrans-smoke-ac-red-clear.html#ensavoirplus

