
Persona
Vocation

CONFORT VISUEL OPTIMALE

Lentilles à tâches spécifiques
La lentille Persona Vocation consiste d’un design de lentille hybride, comprenant
un Freeform progressif sur la portion inférieure combinant une lentille conventionnelle
 à foyer visible sur la partie supérieure. Elle procure l’avantage d’une clarté superbe de
la lentille Persona Phd, tout en offrant une puissance fixe à la portion supérieure.

FABRIQUÉ
AU CANADA

La portion distance et l’addition de la portion supérieure peuvent être optimisées au 
besoin spécifique du patient. Les candidats idéals pour ces lentilles sont des gens de 
métier tels que ;

• Plombier
• Eléctricien

• Hobbyiste• Mécanicien
• Pilote

ou des gens nécessitant une vision intermédiaire ou de près avec un besoin de vision
fixée vers le haut.



 

VOC502.00

ROL
+

(10 min)

(10 min)

(2 min)

(15 min)

CR 39, Transitions gris / brun / vert graphite, Drivewear

 Trivex, Transitions gris / brun

Polycarbonate, photochromique gris / brun 

1.50 VOC 50

1.53 VOC 53

Instructions de commande 

• Distance Prescrite
• Addition portion supérieure
• Hauteur addition portion supérieure
• Distance pupillaire supérieure

• Addition portion inférieure
• Hauteur d’ajustement inférieure
• Distance pupillaire inférieure

Distance + 6.00 à - 6.00 D sph, -4.00 D cyl
Addition supérieure 0.75 à 3.00 D
Addition inférieure 0.75 à 5.00 D

1.58 VOC 58

Matériaux

Indices Matériaux et couleurs Micro gravures

1. Déterminez d’abord la puissance d’addition 
nécessaire pour le segment supérieur, 
simplement en demandant des questions 
spécifiques aux patients tels que; la position 
du corps, la position de la tête, la direction du 
regard et la distance focale.

2. Suite aux informations obtenues au point 
précédent, déterminez ensuite si un minimum 
de 10 mm de largeur pour la portion distance 
et de 10 mm pour la portion supérieure sont 
adéquates pour les tâches à être performées, 
ou si ces valeurs ont besoin d'être augmentées. 
Il est important que la profondeur de la
monture soit suffisante pour accommoder la 
somme combinée du segment supérieur et 
de la largeur de la portion distance et à la fois 
supporter un minimum de 15 mm de hauteur 
d’ajustement.

3. Choisissez une monture avec une profondeur 
“B” minimum de 35 mm, dont 15 mm étant le 
minimum nécessaire pour l’ajustement d’un 
Persona Phd et de 10 mm pour la portion 
distance et de 10 mm pour la portion 
supérieure, tel qu’indiqué au point précédent.

4. Ensuite, acheminez votre commande chez 
le Groupe Riverside Opticalab afin que cette 
dernière soit complétée. Étant donnée la 
nature d’une lentille vocationnelle, elle vous 
sera normalement fournie avec une
épaisseur adéquate incluant un de nos 
traitements de qualité supérieure.

5. Informations nécessaires requises:


