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insidevision

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes et monoculaires | Scribolux

Scribolux | Eschenbach

Description du produit
  La loupe à poser Scribolux est compacte et offre à l’utilisateur un grand confort de manipulation. 
Son angle de vision oblique est ergonomique et offre un champ de vision étendu avec un grossissement x 
2,8 pour un meilleur confort visuel.

Prix
  Scribolux :  173,20 euros TTC

Avantages
  Beaucoup de place pour écrire sous la lentille grâce à la distance importante entre la lentille et la 
surface de pose et le pied de loupe ouvert.
  Bon guidage de la loupe sur le texte à lire.
  Angle de vision oblique pour plus de confort.
  Éclairage d‘une luminosité homogène sans éblouissement.
  Travail des deux mains sans ombre sous la lentille protégée par un traitement anti-rayures.
  Taille de lentille 100 x 75 mm.
  Agrandissement : 2,8 x
  Dioptrie : 7 dpt.

Caractéristiques techniques
  Image brillante et large champ visuel.
  Distance lentille – surface de pose : 7,5 cm (sommet de la lentille).
  Lentille asphérique PXM®, combinée avec le revêtement durcissant cera-tec®, présentant une 
résistance aux éraflures comparable à celle du verre.
  Pour toutes les loupes et loupes de lecture asphériques d‘Eschenbach Optik, la distance de 
réglage (aE: distance de l‘oeil à l‘image virtuelle) est de 400 mm exactement. L‘image est donc nette avec 
des lunettes de lecture d‘une addition de +2,5 dpt.
  Pochette en microfibre fournie pour protéger la lentille. La pochette peut aussi être utilisée pour 
nettoyer la lentille !
  Socle pour une meilleure inclinaison.
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Option
  Etui de transport pour Scribolux : 24,70 euros TTC 


