HOME AND OFFICE
BEST VISION FOR INDOORS

With a very limited distance zone, the JENA Office Wide & SERENITY provided the CLEAREST vision in areas where you don’t
need to see more than 3 meters (10 feet). Perfect for indoors at home and work.
TIP: When thinking of fitting a progressive lens wearer with a low distance prescription (+0.75 to -0.50), consider an office lens.
The vision will be better than a progressive and will most likely be removed when long distance is required.

Superiority of SERENITY Vs. WIDE
Most patients have difficulty adapting to the peripheral distortion. This discomfort is greater with those who are new
to progressive lenses and have very low distance prescriptions (+0.75 to -0.50). The ultra low distortion of the Jena
Serenity lens provides the comfort people want with a near perfect adaptation.
The eye will move peripherally when viewing objects in the distance or even at
intermediate distances. However, reading ALWAYS occurs with the eye horizontally
centered. This fact allows the Serenity Lens to have a narrower reading area without
any NOTICEABLE visual discomfort.
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OFFICE WIDE

Widest Reading power. Some
peripheral distortion. Best used for
patients who insist on clear wide
reading area and are accustom to
progressive lenses.
Ideal for experienced office lens
wearers.
Some peripheral distortion.

Optimized for reading.
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SERENITY

Lowest peripheral distortion of any
progressive lens. Excellent peripheral
vision with no unusable areas.
Extremely easy to adapt.

Almost no peripheral distortion.

Optimized for intermediate and reading.
State of the Art design.

Maps created using Optotech OMM60 surface mapping equipment using OptoAnna software. Maps do not consider effects of front curve.
Jena power map colors are not comparable with any other lens design.
Power range represents add of +1.00 using index 1.50.
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MAISON ET BUREAU
MEILLEUR VISION À L’INTERIEUR

Avec une zone de distance limitée, le JENA Office Wide et SERENITY vous donnent la vision le plus CLAIR dans les zones où il
ne faut plus de 3 mètres (10 pieds) de vision. C’est parfait pour l’intérieur, soit à la maison ou au travail.
CONSEIL: Pour vos patients qui portent des lentilles progressives avec une prescription de distance qui est basse (+0.75 à
-0.50), considérer une lentille Maison et Bureau. Leur vision sera meilleure q’avec un progressif régulier et il y a une bonne
chance qu’ils vont enlever leur monture quand la distance est requise.

Supériorité de SERENITY contre WIDE
La plupart des patients ont la difficulté avec l’adaption aux distorsions périphériques. Cet inconfort sera plus
commun pour vos patients qui n’ont jamais porter des lentilles progressives ou qui ont une prescription de
distance basse (+0.75 à -0.50). La distorsion minimale de la lentille Jena SERENITY fournit le confort et
l’adaption que vos clients désirent.
Les yeux vont bouger peripheriquement lorsqu’il observent les objets en distance
ou même en intermediate. Surpendant, la lecture va TOUJOURS prendre place
quand les yeux ce centre horizontalement. Cela permet aux lentilles SERENITY
d’avoir une zone de lecture étroite sans inconfort PERCERPTIBLE.
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OFFICE WIDE

Zone Large de Lecture. Un peu de
distorsion périphérique. Parfaits pour
vos patients qui insistent sur une zone
large de lecture et qui sont habitués
aux lentilles progressives.
Idéale pour vos patients qui ont
l’expérience avec progressifs.
Un peu de distorsion périphérique.

Otimisé pour la lecture.
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SERENITY

Lentilles progressives avec la
distorsion périphérique la plus
minimale. Vision exceptionelle avec
les zones limités qui sont inusables.
Adaptation qui est extrêmement
facile.

Distorsion périphérique limitée.

Optimisé pour l’intermédiate et la lecture.
Une Conception Ultramoderne.

Les cartographies ont été crées avec la machine Optotech OMM60 cartographie de la surface avec le logiciel OptoAnna. Les cartographies ne considèrent
pas l’effect du courbe avant. Les couleurs dans nos légendes de lentilles Jena ne sont pas comparables avec autre conception.
Gamme de puissance représent une addition de +1.00 en utilisant un indice de 1.50. Corridor court sélectionné.

