Lampe-loupe
MAGniflex sur pince
Ref: 85179-Daylight 25060

Lampe Loupe MAGniflex Daylight 25060 pourvue de 27 LEDs de
haute performance et munie d'une pince permettant de la fixer
fermement à n'importe quel support !

Description
La Lampe Loupe LED MAGNIFLEX sur pince est
recommandée pour toutes les activités de précisions, les
travaux d'aiguilles, broderie, couture, crochet, etc. les loisirs
créatifs et la lecture.
Les 27 LEDS DaylightTM haute puissance à basse consommation
sont très performantes. En effet, elles ne consomment que 3
Watts mais sont équivalentes à une ampoule traditionnelle de 65
Watts.
La loupe semi-cerclée de diamètre 14.6 cm offre
un grossissement de 1.75 X, soit une puissance de 3 dioptries, ce
qui permet la réalisation de travaux extrêmement minutieux, et
une utilisation "mains libres". Le long bras flexible vous
permettra de positionner la lumière à l'endroit où vous le
désirez (table, chaise, lit...). Le système de fixation est une pince
très robuste offrant un large écartement. Ce dispositif de serrage
permet de fixer la lampe sur une table ou un chariot.

Points forts de la lampe-loupe
MAgniflex Daylight 25060
27 LEDs haute-performance.
Pince de fixation robuste.
Loupe de 14,6 cm de diamètre, grossissement de 1,75x.
Montée sur bras flexible 56 cm.

Caractéristiques
l>

Éclairage : LED.
Rayonnement à 15 cm : 1850 Lux.
Rayonnement à 30 cm : 670 Lux.
Température de couleur : 5500 - 6500 K.
Consommation d'énergie : 2,7 W.
Couleur : blanc.
Dimensions : 46 x 19,5 x 40 cm.
Longueur minimum du bras : 60 cm.
Poids : 0,9 kg.

Longueur du câble : 1,8 m.
Diamètre de la lentille : 14,6 cm.
Grossissement : 3 dioptries (1,75 x).
Type de lentille : acrylique.
Garantie : 2 ans.
Notice d'utilisation fournie.
Conforme aux normes ROHS.
Certification UL & CE.
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