
gRAY/YELLOW
OCTIC mIRROR vLT 6%

CLEAR
90%

BROWN/gREEN
OCTIC mIRROR 14%

gREY/mETHANE SILvER
TRIPIC mIRROR 16%

BROWN/gREEN
TRIPIC mIRROR 10%

SmOKE/SILvER
TRIPIC mIRROR 14%

SmOKE RED
TRIPIC mIRROR 11%

gREY/RED
OCTIC mIRROR 25%

gREY/RED
TRIPIC mIRROR 24%

BLUE/PINK
TRIPIC mIRROR 21%

BROWN BIOPIC
22%

BROWN BIOPIC
22%

BURNT ORANgE/BLUE
OCTIC mIRROR 65%

PINK/PINK 
OCTIC mIRROR 65%

YELLOW/gUN BLUE
TRIPIC mIRROR 46%

YELLOW/SILvER 
TRIPIC mIRROR 60%

vERmILLION BIOPIC
54%

ORANgE BIOPIC
46%

Ri-Pel® est un revêtement hydrophobe 
appliqué sur tous nos écrans Zeiss. Ce 
revêtement est conçu pour minimiser les 
rayures et les traces, chasser les résidus 
d’eau, de transpiration et les traces de 
doigts, et enfi n pour améliorer la visibilité 
générale. Ri-Pel apporte la protection 
d’écran nécessaire pour vous conserver 
sur les pentes enneigées toute la journée, 
quelles que soient les conditions.

Carl Zeiss vision – créateurs de 
certains des optiques les plus évolués 
dans le monde, ils apportent leur 
incroyable qualité et expérience 
aux écrans des masques K2. 
Chaque écran est fabriqué avec du 
polycarbonate résistant et traité avec 
un revêtement de protection pour plus 
de performance et plus de résistance 
aux rayures.

ri-Pel®
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Forme supérieure inspirée des casques K2 pour une 
compatibilité parfaite

Straps équipés de trois bandes de silicone pour garder votre 
masque bien en place

Pièces conçues spécifi quement pour attacher le strap à la monture afi n 
d’optimiser la compatibilité entre le masque et le casque goggle/helmet fi t
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Les masques ont été conçus pour être
parfaitement compatibles avec les casques.

COM PATIBILITÉ AVEC LES CASQUES 2
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Forme supérieure inspirée des casques K2 pour

une compatibilité parfaite

Pièces conçues spécifi quement pour attacher le 
strap à la monture

Forme de l’appui sur le nez conçue pour un
maximum de confort et de fi t

Forme de l’appui sur le nez conçue pour un maximum de 
confort et de fi t

MONTURES HOMMES
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Forme supérieure inspirée des casques K2 pour une 
compatibilité parfaite

Design de monture adouci pour un meilleur équilibre visuel

Forme de monture arrondie pour un champ de vision optimisé

Forme de l’appui sur le nez conçue pour un maximum de 
confort et de fi t

Forme allongée au niveau des pommettes

MONTURES FEMMES

Intro Tech Masques
Les masques K2 continuent sur leur lancé avec style. Avec une offre variée d’écrans avec 
ou sans effet miroir et de différentes teintes, une gamme enNoyau plus large de couleurs 
de montures, et des montures qui optimisent le niveau de performance des écrans et le 
champ de vision, les masques K2 ont le style et la qualité qu’on attend de masques haut 
de gamme. Les masques K2 sont conçus pour être parfaitement adaptés à une utilisation 
avec un casque, en particulier avec notre gamme de casques, aussi bien en terme de 
fi t que cosmétique. K2 propose ainsi le meilleur du style, de la performance et de la 
compatibilité. La grande nouveauté pour la gamme 2014/15 est une conception de 
masque à la pointe de la technologie, minimaliste, libérée de la moitié de la monture 
afi n d’améliorer la visibilité périphérique et de créer un style moderne.

TECHNOLOGIE MASQUE
Carl Zeiss vision – créateurs de certains des optiques les plus évolués dans le monde, ils apportent leur incroyable qualité et expérience aux écrans des 
masques K2. Chaque écran est fabriqué avec du polycarbonate résistant et traité avec un revêtement de protection pour plus de performance et plus de 
résistance aux rayures.

Cette nouvelle teinte d’écran dans la 
catégorie Tripic mirror a été conçue 
spécialement pour offrir un maximum 
de contraste et de visibilité pour la 
palette de luminosité la plus large 
possible. Si vous cherchez un écran 
qui marche très bien dans quasi 
toutes les conditions de luminosité, 
ne cherchez pas plus loin que notre 
écran Sonar Lenses by ZEISS.

Double Densité + Micro Polaire UltraPlush 
Les deux densités de mousse apportent du 
confort et de la stabilité, et la doublure en 
micro polaire UltraPlush de K2 est conçue pour 
procurer un maximum de confort sur vos joues.

Densité Simple + Micro Polaire
La mousse compressée de première qualité 
est thermosoudée à la monture. Ni plus ni 
moins que ce dont vous aurez besoin pour 
vous concentrer sur le terrain et ne pas avoir 
à vous soucier d’un « mauvais jour » de 
masque.

< 9% DE LA LUmIèRE vISIBLE 
   TRANSmISE CATégORIE DE FI LTRE

9% - 16% DE LA LUmIèRE vISIBLE 
TRANSmISE CATégORIE DE FI LTRE

20% - 28% DE LA LUmIèRE vISIBLE 
TRANSmISE CATégORIE DE FI LTRE

48% - 65% DE LA LUmIèRE vISIBLE 
TRANSmISE CATégORIE DE FI LTRE

> 65% DE LA LUmIèRE vISIBLE 
TRANSmISE CATégORIE DE FI LTRE

densité simple 
Tous les écrans K2 sont des écrans double couche, sphériques, 
équipés d’un revêtement protecteur et ayant subi les traitements 
anti-buée les plus performants de l’industrie ; ils procurent une 
protection de 100% des UvA/B/C et sont conformes à la norme 
ophtalmique de niveau 1.

PINK/SILvER
TRIPIC mIRROR 28%

SONAR/SILvER
TRIPIC mIRROR 28%

gREY BIOPIC
25%

BLUE/INFRARED
OCTIC mIRROR 49%

vERmILLION/mETHANE 
SILvER TRIPIC mIRROR 47%
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