Lampe-loupe Omega
5
Ref: 85185

La Lampe Loupe Omega 5 Daylight 25110 est une lampe
ergonomique et moderne proposant une loupe munie de
lentilles interchangeables.

Description
La Lampe Loupe Omega 5 Daylight est dotée d'une grande lentille
acrylique légère de diamètre 12,5 cm avec deux
grossissements 1,75X et 2,25X soit 3 et 5 dioptries. Elle est
pourvue également de LED haute puissance avec 2 niveaux de
luminosité pour un éclairage performant.
Le bras à ressorts interne permet une orientation précise de la
loupe et de l'éclairage. Cette Lampe Loupe est recommandée
pour tous les travaux d'aiguilles, les loisirs créatifs, la lecture...
ect. Le système de fixation de la lampe est un étau robuste et
pratique, mais elle peut être également fixée sur des socles de
table ou des pieds à roulettes en option.

Grossissement
Cette lampe inclut 2 lentilles légères de grossissement 3D (1,75x)
et 5D (2,25x) qui peuvent être interchangées facilement, sans
outil.

Lumière éclatante
42 LEDs prémium Daylight avec 2 niveaux de luminosité assurent
un éclairage parfait. La nouvelle génération de LED permet une
conception plus ergonomique, avec des têtes de lampes plus
minces.

Matériaux de haute qualité
Le ressort interne renforcé et la jointure de tête avec écrou à
ailettes assurent un produit robuste aux finitions soignées. La
tête et les jointures sont produites en plastique de haute
technicité.

Rendement lumineux
Source de lumière 42 LED SMD.
Lumens 548 lm.
Lux 5.500 lux à 15 cm.
Température de couleur 6000 ° K jour.

Consommation 8W.

Sécurité et innocuité
Les LEDs utilisées pour les produits Daylight sont garanties
exempt de risques photobiologiques (groupe 0) selon les normes
EN 62471, IEC 62471 et NF EN 62 471.

Caractéristiques
Variateur de lumière : 2 modes.
Température de couleur 6000 °K.
Rayonnement de 5500 Lux à 15 cm.
Consommation d'énergie : 8 Watt.
Longueur maximum du bras : 115 cm.
Longueur câble électrique 2,6 mètres.
Dimensions : 18 x 58,5 x 78 cm.
Dimensions de la lentille : 12.7cm.
Matérieu de la lentille : verre.
Grossissement : 3D et 5D.
Poids : 2,8 kg.
Notice d'utilisation fournie.
Certification UL & CE.
Coloris : blanc/gris
Garantie : 1 an.
Socle de table ou pieds à roulettes en option, nous contacter.
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