
Lampe loupe à LED UltraSlim XR
E25080

Cette lampe loupe LED pour professionnels avec grossissement 
de 1.75X avec une large lentille de Crystal de 17.5cm de 
diamètre. La technologie XR™ permet à la lampe d'être 50% plus 
légère. De plus, la nanotechnologie « hard coating » assure une 
résistance totale et durable. 
Les 60 LED ultra-brillantes daylight™ fournissent une lumière 
blanche naturelle afin de parfaitement discerner les couleurs 
(12W). Le mécanisme FreeMotion™ vous permet de déplacer 
facilement la lampe et de l’ajuster avec précision à l’endroit 
voulu.
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Lampe loupe à LED UltraSlim XR
E25080

Overview
60 LED daylight™ pour un éclairage sans aucune ombre
Profitez de la luminosité d’un tube de 36 W en ne 
consommant qu’un tiers de l’énergie
Rayonnement de 6300 Lux à 15cm
LED daylight™ haute luminosité réduisant l’éblouissement, 
la chaleur et la consommation d’énergie
LED ne nécessitant aucun remplacement pour un éclairage 
à vie
Loupe XR™ ultra transparente de 17,5 cm pour mieux voir 
votre travail (agrandissement 1,75 X, 3 dioptres)
Loupe 50 % plus légère et ultra résistante grâce à la 
technologie XR™
Système de changement de loupe Quick Lens Swap 
System™ pour augmenter le grossissement en quelques 
secondes et sans outils
Deux loupes en option, disponibles séparément (5 et 12 
dioptres)
Bras métallique haut de gamme pour une flexibilité et une 
durabilité optimales, offrant une parfaite tenue
Pied de lampe solide et pince métallique robuste pour 
s’adapter aux tables et chariots, portée de 128 cm

Technical information
Packaging information

Item code E25080

Colour box width 920mm (36.22 in)

Colour box depth 120mm (4.72 in)

Colour box height 300mm (11.81 in)

Total packed weight 4.9kg (11 lbs)

Products per carton 2

Product information

Assembled Width 24.0cm (9½ in)

Assembled Height 56.0cm (22 in)

Assembled Depth 96.0cm (38 in)

Assembled Weight 3.44kg (7½ lbs)

Length of cable 2.2m

Main colour White

Light output information

Light source type LED

Total wattage 12w

Colour temperature 6500 K

Magnifier info

Main lens size 17.5cm (7 in)

Main lens magnification 1.75x

Accessories

Lentille Ultra Slim XR à bras pivotant, Gris D62002

Lentille Ultra Slim XR optionnelle, Blanc D62001

Pied à roulettes Prestige 5 branches, Blanc D53060

Socle de table premium, Blanc D52060
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Due to continuing improvement and development, The daylight™ company ltd reserves the right to modify or change any of the specifications listed without prior notice.


