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Omega 3.5TM

L’Omega 3.5 est une loupe compacte et légère dotée d’une lentille en acrylique de 9 cm offrant 
un grossissement de 5 dioptries (2,25X). Les LED lumineuses entourant la lentille fournissent 
un éclairage optimal pour une inspection précise et une attention particulière aux détails - 
adaptez la quantité de lumière nécessaire avec 4 niveaux de luminosité. La tête de la lentille 
est articulée et le bras comprend 2 sections flexibles permettant un positionnement exact avec 
une portée longue de 68 cm. Le bras est recouvert de silicium pour un entretien minimum et 
se sépare en 2 parties pour un rangement facile dans son sac de transport. La pince prend très 
peu de place sur le bureau et son côté plat permet de la glisser entre 2 bureaux. La lentille peut 
être recouverte lorsque seul l’éclairage est nécessaire.

LED 6 000 K daylight

7 000 Lux à 15cm

4 niveaux de luminosité
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Rendement lumineux
Source lumineuse  57 SMD LED
Flux lumineux  557 lm
Éclairement (Lux)  7 000 Lux à 15cm
Température de couleur  6 000 K lumière du jour
CRI  80+
Consommation  6.5W

Information produit 
Poids  1.5 kg
Couleur  Blanc / gris
Lentille Ø  9 cm 
Matériau de la lentille  Acrylique
Portée  68cm 
Grossissement de la  5D (2.25X)
lentille principale
 

Conditionnement à l’unité 
Hauteur  19.5cm
Largeur  56.2cm
Profondeur  7.8cm
Poids emballé par unité  1.8kg (3.96 lb)
Quantité par carton principal 6

 

SPÉCIFICATIONS

• Lentille en acrylique de 9 cm de diamètre et de 5 dioptries (2,25X
• Le bras se sépare en 2 parties pour un rangement facile
• Tête rotative pour un positionnement précis
• Bras recouvert de silicium
• Étau à profil mince
• 4 niveaux de luminosité
• Sac à Bandoulière inclus

CARACTÉRISTIQUES
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SAC DE TRANSPORT INCLUS


