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BIG PICTURE3D+ OTIS

LAGRE MEDIUM SMALL

PROJECTOR 16:9 4:3

[LENS TECHNOLOGY]

[HELMET&GOGGLE INTERFACE]

[FEATURES]

[FITTING]

Polarized

NMT OPTICS (3RD EYELID)

Pour tous ses verres (hormis 4:3), MARKER a développé le revêtement révolutionnaire NMT 

OPTICS. Il fonctionne de manière similaire à la paupière de nombreux animaux qui protège 

également l’œil. NMT OPTICS (Nictitating Membrane Technology) est un revêtement de surface 

extrêmement résistant aux rayures qui vous procure toujours la meilleure vue. Il empêche l’eau, 

la graisse ou la poussière d’adhérer et l’humidité déperle immédiatement. Les traces de doigt, la 

sueur et la saleté n’ont pas de prise et peuvent donc être très facilement retirés. Nos verres avec 

revêtement NMT offrent ainsi pendant de nombreuses années une vision limpide.

HYDROPHOBIC COATING

Pour les modèles 4:3 pour enfants et adolescents, le Hydrophobic Coating de grande qualité 

remplace le revêtement NMT OPTICS. En plus d’une protection de la surface, celui-ci possède des 

propriétés hydrofuges qui drainent et évaporent rapidement l’humidité. 

Verres sphériques DUAL BIONOMICLes verres MARKER DUAL BIONOMIC se composent d’une 

structure  double verre avec thermobloc intégré. Tous les verres s’orientent à la courbure de l’œil 

humain afin de voir à travers les masques les objets tels qu’ils sont. À l’inverse des verres standard 

traditionnels à diminution progressive, nos verres permettent aux rayons lumineux de toucher l’œil 

de façon directe et non déformée grâce à la Bionomic Curve Lens Technology (classe de qualité 1, 

ANSI Z87.1) pour ne pas fatiguer la vue et avoir une vision parfaitement nette. 

VERRES EXTERNES (1)

Différents matériaux sont utilisés selon les modèles de masques pour la fabrication du verre 

externe : Tous les verres standard sont fabriqués en polycarbonate résistant à l’usure avec un revê-

tement extrêmement résistant aux rayures. Ils offrent une totale protection aux rayons ultraviolets 

A, B et C (jusqu’aux UV 400 nm). Les verres polarisés des modèles haut de gamme sont produits en 

TAC (Tri Acetate Cellulose). Ils sont ainsi encore plus légers, plus transparents et plus résistants aux 

rayures. Les verres TAC offrent un maximum de visibilité et de sécurité et naturellement une totale 

protection aux rayons ultraviolets (jusqu’aux UV 400 nm). 

VERRE INTERNE (2)

Le verre interne en acétate de cellulose est pressé par un processus thermique sur le verre externe 

sphérique pour s’adapter à sa forme et garantir une parfaite vision. Les revêtements antibuée et 

antireflets sont «intégrés» au verre et ne peuvent donc pas être frottés durablement. 

THERMOBLOC (3)

Le verre interne fait également office de barrage thermique de façon à créer une couche de 

séparation d’air entre le verre externe et le verre interne. Cette barrière thermique équilibre les 

différences de température et permet au verre de rester sec et sans buée.

MARKAIR VENT SYSTEM

Toutes les montures de masques sont pourvues du système progressif MarkAIR VENT. Le design 

et l’amenée d’air sont conçus de façon à garantir une parfaite ventilation des verres et un flux d’air 

libre par le casque et par son système MarkAIR CHANNEL. L’intérieur du verre reste ainsi sec et 

dénué de buée. La mousse perméable à l’air située derrière les entrées et les sorties empêche la 

pénétration de neige et d’humidité.

SUPERFIT FRAME DESIGN

Les masques MARKER impressionnent par leur parfait ajustement et leur fonctionnalité maximale. 

La forme de la monture des masques et le matériau utilisé jouent un rôle déterminant. Pour la 

fabrication des SUPERFIT FRAMES, nous utilisons exclusivement de l’ELASTOGRAN de grande 

élasticité (Made in Germany) de façon à ce que les masques épousent automatiquement chaque 

contour de visage. Et ce même en cas de températures extérieures extrêmement basses, car 

l’ELASTOGRAN conserve sa totale flexibilité quelque soit le froid. Le MARKER V-SPLIT NOSE 

contribue également à un positionnement unique en garantissant un ajustement automatique de 

la monture à la forme du nez et ce, sans traction ni pression.

 XDRY TRIPLE LAYER FACE FOAM

Extrêmement confortable et particulièrement douce ! La structure trois couches XDry contribue 

à un parfait maintien et à une meilleure fonction. La couche extérieure et douce en polaire qui 

repose sur la peau absorbe l’humidité et l’évacue de la peau. 

BANDEAU DE MASQUES DE 45 MM AVEC REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT EN SILICONE

Pour un parfait maintien, les bandeaux de très grande qualité et très résistants répartissent la 

traction autour de la tête sans provoquer de points de pression. Grâce au revêtement en silicone 

de la face interne, les masques tiennent sur tous les casques et ne glissent pas. 

BIG FIT VS. MEDIUM FIT VS. SMALL FIT

Sous le nom de la nouvelle collection de masques se cache une affirmation claire – celle de 

la taille ! Elle se réfère principalement à la monture car tous les masques offrent un champ de 

vision maximal. Des PROJECTOR en passant par les BIG PICTURE, les 16:9 et les 4:3, la taille des 

masques diminue sans pour autant réduire le champ visuel. You got the choice ! 

ETUI EN NÉOPRÈNE

Pour transporter et conserver en toute sécurité 

les masques (hormis les 4:3), celles-ci sont 

fournies dans des boîtiers en néoprène à ferme-

ture-éclair. Le rembourrage doux protège les 

masques et les orifices de ventilation permettent 

à l’humidité de s’évaporer plus rapidement.

ESSUI MASQUE EN MICROFIBRE

Pour être mieux protégées dans le sac à dos ou 

la poche de votre veste, les masques sont four-

nies dans un étui en microfibre. Convient égale-

ment parfaitement au nettoyage des verres.

ETUI POUR VERRE DE RECHANGE

Pour toutes les masques Plus(+), le verre de 

rechange supplémentaire est fourni dans un étui 

de protection séparé.
VERRES POLARISÉS

Les verres polarisés MARKER en TAC (Tri Acetate Cellulose) se distinguent par une précision visuelle 

qu’aucun autre verre ne peut offrir. Ils absorbent un maximum de lumière diffuse pour une accen-

tuation extrême des contrastes. Résultat : une vision sans réflexion et plus nette pour mieux voir et 

évaluer le terrain.
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[HIGH PERFORMANCE LENSES]

BIG PICTURE3D+ OTIS PROJECTOR 16:9 4:3

FEATURES OVERVIEW

VLT: 15% CAT.: S3

VLT: 35% CAT.: S2

VLT: 68% CAT.: S1

VLT: 25% CAT.: S2

[POLARIZED]

PHOENIX OTIS AMPIRE CONSORT CLARK KENT KOJAK KOJO

KOJO

VLT: 21% CAT.: S2

VLT: 12% CAT.: S3

VLT: 25% CAT.: S2

VLT: 15% CAT.: S3

[FEATURES GOGGLES OVERVIEW]
[FEATURES HELMETS OVERVIEW]

[SCREEN MIRRORS]

FRAME SIZE LARGE MEDIUM SMALL

CONVERTIBLE LENSS TECHNOLOGY     
OTIS WITH  (MULTI-IMPACT 
ADAPTIVE POLYMER)     

NMT OPTICS     
DUAL BIONOMIC PC/AC 

SPHERICAL LENS (CLASS ONE 
LENSES)

    

THERMO WALL TECHNOLOGY     
BIONOMIC CURVE LENS TECHNO-
LOGY     

ANIT- FOG & ANTI- SCRATCH     

HYDROPHOBIC LENS COATING     

100% UV- A-B-C TECHNOLOGY     
HELMET COMPATIBLE

MARKAIR VENT SYSTEM
    

SUPER FIT FRAME DESIGN     
3- LAYER; SUPREME DENSITY FACE 
FOAM PERFORMANCE FLEECE

* FLEECE BRANDING MARKER
   *


*


*



ADJUSTABLE 45MM FLEX STRAP     

MICROFIBER BAG     

NEOPREN CASE     

HIGH PERFORMANCE LENS     

SCREEN MIRROR     

WITH SPARE LENS AVAILABLE     
WITH POLARIZED AVAILABLE

* BLACK & WHITE COLOR STYLE
  *  *


*



SIZE RANGE                Adult: S = 51-55cm   M = 55-59cm   L = 59-63cm                           51-56cm                S / M / L 51-56cm

SHELL CONSTRUCTION Hybrid IN-MOLD Hardshell

OTIS WITH  (MULTI-IMPACT 
ADAPTIVE POLYMER)       

VENTING

MARKER AIR CHANNEL SYSTEM       

2 POSITION CLIMATE CONTROL       

AIR JAM CLIMATE CONTROL       

GOGGLE INTEGRATION SYSTEM       

SIZE SYSTEM

RTS FIT SYSTEM       

RTS YOUTH FIT SYSTEM       

FIDLOCK OG SNAP       
GOGGLE CLIP

* PSE GOGGLE CLIP
   

*


*  *  *

EDGE PROTECTION       

LINING

REMOVABLE  & WASHABLE       

BEANIE READY       

EAR PADS

SNAP FIT REMOVEABLE       

AUDIO COMPATIBLE       

Contrastes élevés en raison de la teinte de base de lentille brun clair et du RED SCREEN MIRROR ultra cool. 

Parfaitement adapté aux conditions ensoleillées et nuageuses.

Pour les ensoleillements extrêmement lumineux, rien ne vaut la teinte de base de lentille brun foncé avec 

GREEN SCREEN MIRROR. Augmente la définition des couleurs et réduit la fatigue visuelle.

Teinte de base de lentille brun foncé avec PLASMA MIRROR vert, spécialement développé pour les journées 

ensoleillées très lumineuses. Vous donne une meilleure vision de l’action et réduit la fatigue visuelle.

La lentille haute performance SURROUND MIRROR avec teinte de base rose. Pour une perception ultime de la 

profondeur et des contrastes élevés dans diverses conditions lumineuses. Une réelle polyvalence pour toute 

la saison.

Teinte de base de lentille rose clair pour une perception maximale de la profondeur et une définition à 

contraste élevé dans le jour blanc. Le MULTI LAYER MIRROR haute performance booste toutes les couleurs 

naturelles, même dans des conditions météo de brouillard et de neige.

Teinte de base de lentille brun clair incluant le PLASMA MIRROR récemment développé par MARKER pour 

garantir une vision à fort contraste dans des conditions ensoleillées et légèrement nuageuses. Le verre rouge 

haute performance convient parfaitement pour absorber les lumières extrêmement claires. 

La teinte de base de lentille polarisée SMOKE illumine tous les détails et fournit une précision visuelle sans 

égale en absorbant un maximum de lumière diffuse. Le choix parfait pour les journées de très ensoleillées à 

légèrement nuageuses. Même dans des conditions extrêmes, le BLACK LIGHT HD (haute définition) garantit 

la meilleure visibilité possible.

Concentration totale sur votre glisse : la teinte de base de lentille polarisée SMOKE avec BLUE MIRROR 

absorbe un maximum de lumière diffuse pour booster votre précision visuelle. La lentille haute performance 

pour les journées très ensoleillées évite l’éblouissement et réduit la fatigue visuelle. 

VLT INDIQUE LA TRANSLUCIDITÉ D’UNE LENTILLE, SOIT LA QUANTITÉ DE LUMIÈRE QUI SERA VISIBLE À L’ŒIL.
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