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(54) Title: REAR-VIEW MIRROR FOR A MOTOR VEHICLE
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optical distortion in a direction corresponding to a driver's axis of view to the mirror (2) defining a concave reflecting surface (21)
substantially corresponding to a segment of cylinder.

(57) Abrégé : Rétroviseur de véhicule automobile pour produire une image d'un objet situé à l'extérieur en arrière du véhicule,
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