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Sunnex Luxo gamme

KFM LED a un corps de lampe robuste en métal, avec un design élégant. un bras flexible et une
excellente luminosité. La gamme KFM est adaptée aux besoins industriels, des cliniques, des
laboratoires et des salons de beauté. Elle est également appropriée pour les personnes souffrant
d'une déficience visuelle.

Excellent optique
La loupe en verre de 127mm de diamètre est de haute qualité permettant la visualisation possible.
Ceci, associé avec la source de lumière LED puissante, fait de la KFM LED une des meilleures loupes
à usage multiples sur le marché aujourd'hui. La qualité et le positionnement exact des LEDs
permettent de voir les objets presque sans ombres et offrent un excellent rendu de couleur.

Un maximum de flexibilité et de précision
La souplesse des articulations entre la tête de la lampe et du bras facilite la position exacte de la
lampe. Les ressorts du bras fournissent un mouvement horizontal et vertical tout en restant dans la
bonne position. La version standard est fournie avec une lentille en verre de 3 ou 5 dioptries. Un
cache lentille en tissu est fourni  afin de protéger la lentille de la poussière et d'empêcher les risques
de
départ de feux accidentels.

LED  : source de lumière de l'avenir!
La lampe KFM LED est équipée de modules LED d'une consommation d'énergie de seulement 11W.
L’intensité lumineuse de chaque éclairage LED est variable de 100 à 2%. Les modules s'éteignent
automatiquement au bout de 4 ou 9 heures dans un souci d'économie d'énergie. Les sources
lumineuse de la lampe KFM LED ont une espérance de vie de 50 000 heures, cela signifie une
utilisation de 25 ans ou plus pour un usage normal de la lampe, et cela sans que vous ayez à changer
l'ampoule!
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 Caractéristiques :

Caractéristiques techniques
Équipement de travail : Prise et transformateur agréés EU
Éclairage : LED
Lentille : 3 ou 5 dioptries
Puissance : 11W
Température de couleur : 4 000 K
IR : 80
IP : 20
Abat jour : En aluminium
Bras : Flexible en acier
longueur du bras : 105 cm
Normes : EN/EC
Couleur : Gris clair, blanc


