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The Peak of Safety and Style

Black Frame with Temples and Strap | Branches et Sangle Noires
Part Lens
GB1810ST••• • • • Clear Anti-Fog 

Verre anti-buée transparent
GB1820ST••• • • • Gray Anti-Fog

Verre anti-buée gris
GB1830ST••• • • • Amber Anti-Fog

Verre anti-buée ambré
GB1880ST••• • • Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog

Verre anti-buée miroir intérieur/
extérieur

• Lens and frame vented to increase air flow. Les verres et la 
monture sont ventilés pour augmenter la circulation de l'air. 

• Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, 
features quick fit retainer. Le serre-tête et les branches sont munis 
d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait. La courroie est 
munie un système de réglage facile.

• Interchangeable temples and headband included with each pair of 
V2G. Des branches et une courroie interchangeables sont fournies 
avec chaque paire de V2G.

• Flame resistant foam padding. Le rembourrage en mousse 
résistant aux flammes est un joint parfait pour protéger de la 
poussière et des particules en suspension dans l'air.

• 9.75 base curved lens provides full side protection. Scratch 
resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection. 
Le verre à courbure de base 9,75 offre une protection latérale 
complète. Les verres sont traités pour prévenir l'embuage et sceller 
les petites rayures. Ils protègent à 99,9% contre les rayons UV 
nocifs.

V2G® 144/case12/box



RX180 0
V2G Rx Lens Insert 
Verre Correcteur À Insérer
• Specially designed for a variety of prescription lens 

options. Spécialement conçu pour de nombreuses options 
de verres de prescription.

• Rx lens insert easily snaps securely into place above 
nosepiece. Le verre correcteur à insérer s'enclenche 
solidement en place au-dessus de l'arcade.

•  Extremely lightweight for comfort. Confort grâce à une 
légèreté extrême.

•  Includes micro-fiber storage case for protection. 
Protection grâce à un étui en microfibres.

• Take insert to local optometrist for Rx lens installation. 
Faites poser le verre correcteur par votre optométriste.

300/case1/box

RX180 0R15 
V2G Reader Lens Insert with +1.5 Magnification
Verre correcteur à insérer avec grossissement +1,5

RX180 0R20 
V2G Reader Lens Insert with +2.0 Magnification
Verre correcteur à insérer avec grossissement +2,0

• Lens insert fully magnifies. Le verre à insérer améliore.
• V2G polycarbonate lens protects the magnifying or prescription 

lenses from damage. Le verre V2G en polycarbonate protège les 
verres grossissants ou de prescription.

300/case1/box

Black Frame with Temples and Strap | Branches et Sangle Noires
Part Lens
GB1810STR15••• Clear Anti-Fog +1.5

Verre anti-buée transparent +1,5
GB1810STR20••• Clear Anti-Fog +2.0

Verre anti-buée transparent +2,0
GB1810STR25••• Clear Anti-Fog +2.5

Verre anti-buée transparent +2,5

V2G Readers 72/case6/box


