
Lampe loupe Ultra Slim XR
E22080

Lampe extrêmement facile à manipuler, son tube daylight™ vous assure une lumière naturelle et 
confortable lorsque vous travaillez. La lentille est 50 % plus légère, ultra-résistante et facile à nettoyer. 
Le nouveau joint de tête vous garantit un positionnement facile et précis de votre lampe sans avoir à 
constamment resserrer l’écrou. La lampe inclus un transformateur électronique afin que vous puissiez 
travailler plus longtemps sous une lumière confortable. Elle bénéficie, de plus, de notre « Quick Lens 
Swap System™ » qui vous permet d’augmenter le grossissement en quelques secondes sans aucun 
outil.
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Lampe loupe Ultra Slim XR
E22080

Overview
Puissant tube daylight™ de 28 Watts faible consommation 
(équivalent à 205 watts)
Large lentille XR de 17,5 cm pour un plus grand champ de 
vision (1.75X, 3 dioptres)
Grâce à la technologie XR™, la lentille est 50 % plus légère 
et extra-résistante
Nouveau joint «Free-Motion™ », pour un positionnement 
facile et précis
Rayonnement de 5520 Lux à 15cm
Plus besoin d’écrous grâce au joint «Free-Motion™ » et au 
bras à ressort interne
Transformateur électronique sans scintillements, pour 
travailler plus longtemps avec un maximum de confort
Bras en métal de haute qualité assurant une grande 
flexibilité et durabilité
Avec le « Quick Swap Lens System™ », changez le 
grossissement de votre lampe en quelques secondes et 
sans outils
Pince de table en métal et couvre-lentille pour protéger la 
lentille du soleil et de la poussière sont inclus

Technical information
Packaging information

Item code E22080

Colour box width 300mm (11.81 in)

Colour box depth 120mm (4.72 in)

Colour box height 920mm (36.22 in)

Total packed weight 4.900kg (11 lbs)

Products per carton 2

Includes

Tube circulaire daylight™ à économie d'énergie de 28W D12000

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.


