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Réf. 15112 Prix: 84,20 euros TTC   Réf. 15113 Prix: 104,10 euros TTC
Réf. 15114 Prix: 104,60 euros TTC  Réf. 151141 Prix: 84,20 euros TTC
Réf. 15115 Prix: 87,40 euros TTC   Réf. 15116 Prix: 87,40 euros TTC
Réf. 15117 Prix: 73,50 euros TTC   Réf. 151110 Prix: 77,10 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes éclairantes | Loupes Mobilux Led

Loupes Mobilux Led

Présentation
  Changement aisé des piles grâce au couvercle du compartiment à piles facile à manipuler et aux ressorts de contact 
indiquant sans équivoque possible la position des piles.
  Confort accru grâce à l’oeillet pour cordelette.
  Les 3 filtres enfichables fournis permettent de procéder au réglage préalable de la température de couleur et de 
l’intensité lumineuse. Pas besoin de changer l‘ampoule. L‘éclairage à LED utilisé par Eschenbach Optik a une durée de vie de 
50 000 heures environ. L‘autonomie des piles est multipliée par près de 10 par rapport à une ampoule classique. Éclairage 
homogène et lumineux grâce aux LED SMD et à l‘optique de collimation. Distance de réglage définie : 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.
  Permet de lire les petits caractères, par exemple dans l’annuaire ou sur des étiquettes de prix.
  Simplicité d’utilisation – grand interrupteur d’éclairage facile à manipuler et oeillet pour cordelette.
  3 couleurs de lumière au choix grâce au système de filtres.
  Changement des piles simplifié.
  Éclairage d’une luminosité constante pendant toute la durée de vie de la batterie grâce au contrôle de la tension par 
un convertisseur step-up.
  Avec étui à enficher sur la lentille.

Caractéristiques techniques

 

Articles Dimensions Grossissement Dioptrie
15112 Ø 60 mm 3,0x 12,0

15113 75 x50 mm 3,5x 10,0

15114 75 x 50 mm 4,0x 16,0

151141 Ø 60 mm 4,0x 16,0

15115 Ø 58 mm 5,0x 20,0

15116 Ø 58 mm 6,0x 24,0

15117 Ø 35 mm 7,0x 28,0

151110 Ø 35 mm 10,0x 38,0

Description
Ces loupes de poches sont adaptées à la lecture des petits 
caractères, aussi bien à la maison ou en déplacement. Elles 
sont donc utiles pour chercher un numéro de téléphone, ou 
pour déchiffrer les prix au supermarché.
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