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La lampe Magnificent Pro est idéale pour tous types de travaux minutieux. Complètement 
versatile, elle peut se transformer en lampe loupe sur pied, en lampe loupe de bureau ou en 
lampe de travail. Sa grande loupe semi-cerclée de 13cm de diamètre avec grossissement 1,75X 
vous permet de voir tous les détails de votre travail et son couvercle de protection magnétique la 
transforme en une lampe de bureau élégante. Les LED lumière de jour offrent un contraste élevé 
et un rendu des couleurs précis qui réduisent la fatigue des yeux pendant la lecture ou le travail 
tout en vous permettant de ne manquer aucun détail.

Loupe sur pied

Loupe de bureau

Loupe de travail

LOUPE 3-EN-1

Fiche Technique



Magnificent ProTM

240mm (9.5”)

650mm (25.6”)

602mm (23.7”)

154mm (6.1”)

Removable lens cover

Floor & table option

Easy Twist HeadTM

Ergonomic grip & switch

Sturdy base
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SPÉCIFICATIONS

• Lampe loupe 3-en-1 : Loupe sur pied/Loupe de bureau/Lampe de travail
• Couvercle de protection magnétique pour la loupe
• Grande loupe semi-cerclée de 13cm de diamètre avec grossissement 1,75X
• Lumière de jour (6.000K) et IRC supérieur à 95 pour un rendu des couleurs fidèle
• 3 niveaux de luminosité pour ajuster l’éclairage en fonction de la tâche requise
• Bras flexible pour diriger la loupe à l’endroit précis où vous en avez besoin
• Idéale pour les travaux d’aiguille, les travaux manuels, la lecture et autre passe-temps

CARACTÉRISTIQUES

LOUPE 3-EN-1

E25090

Rendement lumineux
Source de lumière  LED
Niveaux de luminosité  3
Lux à 30cm  5.500 / 3.500 / 1.500
Lux max. à 30cm  5.500
Flux lumineux max.  600
Température de couleur 6.000K
CRI    95+
Consommation   7W

 

Informations produit
Poids 3.4kg
Couleur Blanc/Gris
Longueur du câble 1,8m

 

Conditionnement à l’unité 
Hauteur  38,3cm
Largeur  27,6cm
Épaisseur 10cm
Poids emballé  4,1kg
Nb de produits par carton                            2
      (livraison distributeur) 


