


BLOC®  - Créateur, fabricant et distributeur de lunettes de 
soleil et masques de ski haute performance depuis 1988.

BLOC® développe des lunettes sport et lifestyle haut de 
gamme à prix compétitif, avec le souci permanent d’offrir 
une protection et une performance optimales à ceux qui 
recherchent le meilleur en matière de vision et de technicité. 
Connu en France principalement pour ses masques de ski, 
BLOC® lance une nouvelle gamme de lunettes techniques 
destinées aux sportifs les plus exigeants.
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XR60

XW60

P60 polarisant

X60N

XR630S

XB60

life-sport



X46

X4 PR4 polarisant P40 polarisant

X301

P301 polarisant

X303

life-sport
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P120 polarisant

X500

life-sport



W302 - pack

W301 - pack WR301S - solo

WB301S - solo W301S - solo

life-sport
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X631

X633 X630

XR630

XB630P630 polarisant

X632

life-sport



XB630S

X630S

X633S

X632S

X631S

PH630S photochromiqueP630S polarisant

XR630S

life-sport
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monture bi-injectée 
Karbon TXTM 

verre classe optique 1

verre XTR Karbon8TM 
(BS EN ISO 12312-1:2013)

montures

  Les montures sport BLOC® sont 
 en Karbon TXTM bi-injecté ou en Nylon 66TM

  Charnière classique ou sport

  Nouveau nez ajustable TTFTM sur une 
sélection de modèles de la gamme sport

verres
 Les verres BLOC

®
 XTR Karbon8

TM

 ont une    
 qualité optique classe 1 pour une clarté   
 optimale et une vision parfaite sans    
 distorsion

  Conçus pour garantir une protection 
maximale contre les rayons ultra-violets, les 
verres BLOC®

  offrent le meilleur en matière 
de clarté, netteté et technicité

Nouveau 
Insert optique pour verres correcteurs

Compatible avec un grand nombre de verres 
correcteurs, l’insert optique est facile à installer 
et à retirer. Demandez à votre opticien d’équiper 
l’insert de verres correcteurs, il vous suffira ensuite 
de le fixer à votre paire de lunettes Bronx, Titan ou 
Scorpion lorsque vous en aurez besoin. Une solution 
ingénieuse et économique pour adapter vos lunettes 
de soleil à votre vue.



charnière sport

embout de 
branche injecté 
BX1000TM 

nez TTFTM 
ajustable 

verre ventilé

verre XTR Karbon8TM 
(BS EN ISO 12312-1:2013)

montures
 Les montures avec verres 

 interchangeables sont en Karbon TXTM bi-  
 injecté ou en Nylon 66TM

  Charnière sport 

  Plaquettes TTFTM entièrement ajustables

verres
   Les verres BLOC® XTR Karbon8TM ont une 

qualité optique classe 1 pour une clarté 
optimale et une vision parfaite sans aucune 
distorsion

  Conçus pour garantir une protection 
maximale contre les rayons ultra-violets, les 
verres BLOC® offrent le meilleur en matière 
de clarté, netteté et technicité

  Technologie exclusive de verres 
interchangeables (modèles titan)
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P806 polarisant

P805 polarisant

P803 polarisant

P803 polarisant

P800 polarisant F802

P807 polarisant

lifestyle



F601

F600 P605 polarisant

P603 polarisant

P604 polarisant

P606 polarisant

lifestyle
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F253

Nouveau - disponible en juin 2016

F252

F250

F251

F83N

F216N

lifestyle



CB22N

P100 polarisant PT22 polarisant

F200

F400

lifestyle
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F372

F373

F50

F51

lifestyle



F190N

F191N

Nouveau - disponible en juin 2016

X603

X600

lifestyle
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X601

X602

métal

P665 polarisant

lifestyle



P665 polarisantF663

P664 polarisant

P661 polarisant P662 polarisant

métal
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P137 polarisant

F138

F134 F130

Nouveau - disponible en juin 2016

F300

F301 F302

métal



Nouveau - disponible en juin 2016

F451

F450

F180

F181

métal
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X202

P135 polarisant

P330 polarisant

métal



montures
  Légères et confortables, les montures 

TmetalTM en acier inoxydable et monel sont 
hypoallergéniques et garanties sans nickel

  Plaquettes ajustables pour un maintien 
parfait

 Charnière classique

verres
  Les verres BLOC®  XTR Karbon8TM  

ont une qualité optique classe 1 pour 
une protection optimale et une vision 
parfaite sans distorsion

 Conçus pour garantir une protection   
 maximale contre les rayons ultra-  
  violets, les verres BLOC

®
 offrent le   

 meilleur en matière de clarté, netteté et  
 technicité

base 6

BLOC® Tmetal
 TM

classe optique 1

plaquette silicone

verre XTR Karbon8
 TM 

(BS EN ISO 12312-1:2013)

hypoallergénique 
sans nickel

charnière 
classique
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ER3

masques



ER7

ER1

ER5

ER3

ER6

écran tous temps 
supplémentaire inclus

masques
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X601

A04

A02

A06

A09

A08

A011

A010

masques



STW1

STW11

STW20

STW21

masques
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MK6

MK2

MK8

MK10

MK4

MK9

MK3

MK7

masques



ICE04

ICE02

ICE03

ICE09

ICE08

ICE05

ICE07

masques
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B04

B019

B040

masques



JM011

JM03

JM05

JM07

JM08

JM09

JM04

JM01

JM06

masques



32

E04

E017

E02

E03 E05

E07

E08 E016

E06E010

E014

masques



bandeau double 
réglage

triple couche de mousse 
isolante finition polaire avec 
évacuation de l’humidité

nez ajustable Click 3TM
double écran 
antibuée XTTM 
haute performance

écran ventilé

montures
  Dotés d’une monture souple, les masques 

de ski BLOC® offrent une vision périphérique 
exceptionnelle

 Triple couche de mousse isolante finition   
 polaire permettant l’évacuation de l’humidité   
 pour un confort inégalé

  Système breveté Spring LockTM permettant 
de changer d’écran en quelques secondes 
(modèles equaliser)

 Système de réglage du nez Click 3TM pour   
 un  maintien parfait (sur une sélection    
 de modèles)

  Option OTG compatible avec la plupart des 
lunettes de vue. La mousse est découpée au 
niveau des tempes pour supprimer la pression 
des branches de lunettes et l’espace intérieur 
du masque est plus profond pour accueillir 
de manière optimale la monture des lunettes 
(modèle spirit 3)

  Bandeau élastique entièrement réglable avec 
revêtement antidérapant ASTTM

écran
  Double écran antibuée XTTM haute 

performance. Equipé d’un écran 
extérieur en polycarbonate et d’un 
écran intérieur en acétate pour une 
solution antibuée sans compromis

 Système de ventilation de l’écran (sur  
 une sélection de modèles)

  Plusieurs teintes d’écran adaptées 
aux différentes conditions météo

Spring lockTM

masques
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normes lunettes 
Les performances des lunettes BLOC® sont 
supérieures aux exigences de la norme EN 
IS0 12312-1:2013.

normes masques 
Les masques de ski BLOC® offrent une 
protection supérieure aux exigences de 
la directive 89/686/CEE en conformité 
avec la norme européenne EN 174:2001. 
Les écrans bloquent les rayons UVA et 
UVB jusqu’à 400 nm pour une protection 
maximale de l’oeil.

garantie 
Les lunettes et masques BLOC® sont 
garantis 1 an contre tout vice de 
fabrication, sur présentation de la preuve 
d’achat chez un revendeur agréé BLOC®. La 
garantie ne couvre pas les rayures sur les 
verres.

catégories de verre

vert :  
la teinte verte limite la fatigue oculaire dans des 
conditions de forte luminosité et améliore la vision en cas 
de faible luminosité.

gris (lunettes et masques) : 
restitution parfaite des couleurs naturelles. 
Recommandé pour un port prolongé dans des conditions 
de forte luminosité et pour les personnes sensibles aux 
modifications des couleurs. 

clair :  
recommandé pour un usage de nuit ou dans des 
conditions de faible luminosité, il protège du vent et des 
projections.

citrus : 
verre haute définition parfaitement adapté à des 
conditions de faible luminosité.

vermilion : 
verre haute définition parfaitement adapté à des 
conditions de luminosité modérée à forte.

HDL : 
verre haute définition parfaitement adapté à des 
conditions de luminosité modérée à forte. La teinte 
mauve améliore la perception des contrastes sur 
les fonds bleus ou verts. Il offre une qualité de vision 
exceptionnelle en cas de faible luminosité et une 
protection satisfaisante lorsque la luminosité est forte. 
Recommandé pour les sports pratiqués sur gazon, et 
plus particulièrement le golf.

orange - (lunettes et masques) : 
verre haute définition parfaitement adapté à des 
conditions de luminosité modérée à forte.

orange - revo bleu (masques) : 
verre haute définition parfaitement adapté à des 
conditions de luminosité modérée à forte. Traitement 
antibuée.

brun : 
idéal en cas de luminosité variable, il limite la fatigue 
oculaire.

rouge miroir (lunettes et masques) : 
fortement teinté pour des conditions de luminosité 
intense à extrêmement intense.

bleu miroir (lunettes et masques) : 
fortement teinté pour des conditions de luminosité 
intense à extrêmement intense.

vert miroir (masques) : 
fortement teinté pour des conditions de luminosité 
intense à extrêmement intense.

doré miroir (lunettes et masques) : 
fortement teinté pour des conditions de luminosité 
intense à extrêmement intense.

polarisant (lunettes et masques) : la technologie de 
pointe PCPTM développée par BLOC® pour ses verres 
polarisants réduit fortement l’éblouissement dû à la 
réverbération, limitant ainsi les dangers lorsque vous 
êtes en vélo, en mer ou à ski.

photochromique (lunettes et masques) : 
le verre photochromique s’adapte automatiquement aux 
changements de luminosité. Il fonce au soleil et s’éclaircit 
à l’ombre.

cat. fi ltre description usage symbole taux de transmission de 
la lumière visible 

0 Verre clair ou très 
légèrement teinté

Ciel couvert - très faible 
protection contre
l’éblouissement

100-80%

1 Verre légèrement 
teinté

Faible luminosité - faible 
protection contre 
l’éblouissement

80-43%

2
Verre moyenne-

ment teinté - usage 
courant 

Luminosité moyenne - 
bonne protection contre

l’éblouissement 
43-18%

3 Verre foncé - usage 
courant 

Forte luminosité - haute 
protection contre 
l’éblouissement

18-8%

4 Verre très foncé - 
usage spécifi que

Luminosité extrême - 
très haute protection 

contre l’éblouissement, 
p. ex. en mer, sur neige, 
en haute montagne ou 

dans le désert 

8-3%
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ventes distribution
Pour H2eau Sports, le distributeur français exclusif de BLOC®, le service et l’accompagnement 
sont les clés du succès. L’équipe de H2eau Sports met toute son expertise à votre disposition pour 
vous aider à distribuer nos produits.

 Du premier contact à la livraison, du réapprovisionnement au merchandising, H2eau Sports fait  
 preuve d’une qualité de service inégalée.

 Les visites régulières de H2eau Sports dans les magasins sont l’occasion de réapprovisionner  
 les produits, de mettre en place le merchandising et d’assurer la formation des équipes.

  Nous sommes fiers de la qualité irréprochable de notre service client, et en particulier de notre 
capacité à livrer très rapidement.

Si vous souhaitez rejoindre le réseau des revendeurs agréés BLOC®, contactez notre 
distributeur français.

Email : info@h2eau.fr 
Tél :  07 87 55 73 60
 

*Nouveau présentoir de 
comptoir en carton pour la 

gamme titan. N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus de 

renseignements.



Pour toute demande, commande ou autre renseignement, contactez H2eau 
Sports France.

 
Email : info@h2eau.fr 

Tél. :  07 87 55 73 60

bloceyewear.com
BLOC® Systems Limited

6 Birtley Courtyard, Birtley Road, Bramley, Guildford, Surrey GU5 0LA, England

Catalogue réalisé par H2eau Sports Marketing 
Contact : marketing@h2eau.fr

Distributeur français exclusif

 BLOC® un partenaire d’excellence !


