
Hoyalux iD WorkStyle V+ est la solution de verres d’intérieur, exclusive HOYA, qui s’adapte à 
l’environnement personnalisé de travail et aux paramètres de port, offrant des performances 
visuelles inégalées au travers de trois géométries cibles. Hoyalux iD WorkStyle V+ est le 
verre idéal pour les personnes travaillant sur ordinateur ou ayant des besoins spécifiques 
liés à leur environnement de travail, en intérieur et recherchant une profondeur de champ 
optimale, en particulier en vision de près et intermédiaire. Par ailleurs, grâce à la Binocular 
Harmonization Technology, HOYA garantit des performances binoculaires inégalées.

Les cibles porteurs

Les bénéfices 
porteurs

•  Hoyalux iD WorkStyle V+ Close 
Parfait pour les porteurs ayant des loisirs 
spécialisés et des professions qui exigent 
des niveaux élevés de concentration et de 
précision. Cette géométrie offre une vision 
de près étendue, tout en permettant de voir 
parfaitement à des distances intermédiaires 
jusqu’à 1 mètre.

•  Hoyalux iD WorkStyle V+ Screen 
Le meilleur choix pour les porteurs dont 
l’activité demande une profondeur et une 
largeur de champ en vision de près et allant 
jusqu’à 2 mètres. Idéal pour travailler sur écrans.

•  Hoyalux iD WorkStyle V+ Space 
Cette géométrie est particulièrement adaptée 
pour les porteurs exerçant des activités où la 
vision intermédiaire est très sollicitée, avec la 
possibilité d’une vision de loin nette à l’infini, 
tout en ayant une vision parfaite sur écrans.

Une vision précise. Pour des actifs comme vous.

Hoyalux iD WorkStyle V+, Binocular Harmonization Technology et iD FreeForm Design Technology sont des marques déposées par HOYA Corporation.
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•  Une solution parfaite pour le travail sur ordinateur, pour des professions spécifiques ou des activités 
de loisir de précision.

•  Un champ visuel large et une grande profondeur de champ, en particulier en vision rapprochée.
•  Des zones d’aberrations réduites et repoussées en périphérie.

La précision 
dans les 
moindres 
détails



La gamme

Les avantages 
opticiens

Les composants •  Binocular Harmonization Technology : 
cette technologie brevetée considère la 
prescription de chaque œil comme des 
composants individuels pour définir la 
géométrie binoculaire la plus adéquate, 
optimiser le couloir de chaque oeil et 
recalculer la distribution des puissances et 
effets prismatiques.

•  Binocular Eye Model : cette technologie 
brevetée garantit que chaque géométrie 
est évaluée, corrigée et optimisée dans des 
conditions de vie réelles.

•  iD FreeForm Design Technology : surfaçage 
bi-face FreeForm et calcul bi-face point par 
point, assurant un champ de vision optimal.

•  Balanced View Control : garantit une vision 
stable et détendue et réduit les aberrations en 
vison statique et dynamique.

• Paramètres de port : prend en compte les 
paramètres individuels de port pour un champ 
de vision encore plus large.

•   3 géométries cibles pour répondre à toutes 
les attentes des porteurs.

Une vision précise. Pour des actifs comme vous.

• Progressif d’intérieur haut de gamme offrant une vision plus précise pour chaque porteur
• 3 géométries cibles permettant d’adapter la géométrie à la distance de travail et aux besoins du porteur
• Bénéficie des performances de la Binocular Harmonization Technology pour un très haut niveau de 

satisfaction porteur
• Répond aux besoins visuels des porteurs de verres progressifs d’intérieur

La précision 
dans les 
moindres 
détails

Matière Grille de puissances Photochromique Traitement
Eynoa 1.67 +7.00 > -13.00/cyl. 6.00 - Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife,
    BlueControl, UV Control
Eyas 1.60 +7.00 > -11.00/cyl. 6.00 - Hi-Vision, Super Hi-Vision,
    Hi-Vision LongLife, BlueControl, UV Control
CR39 1.50 +5.00 > -8.00/cyl. 6.00 - Hard, Hi-Vision, Super Hi-Vision,
    Hi-Vision LongLife, BlueControl, UV Control
Pour rappel, les puissances à mesurer sont différentes des puissances commandées.






