
« ZOOM : la lampe ultra-maniable spécifiquement conçues pour 
les tâches de précisions: couture, maquettisme, horlogerie... 

Pour le bureau ou la maison ! »

PRECISION
Pour tous travaux de minutie
ZOOM est la lampe-loupe indispensable pour toutes
les activités exigeant une haute précision : horlogerie,
micro électronique, dermatologie, prothèse dentaire,
manucure et d’une façon générale tout travail
minutieux au bureau ou à la maison. Fournie avec une
lentille 3 dioptries (x1,75), sans déformation sur les
côtés. Autres grossissements en option (4,5 et 8
dioptries).

ECLAIRAGE
Lumière qualitative et économique
ZOOM est fournie avec une circline fluorescente 22W
très puissante diffusant une lumière blanche, idéale
pour faire ressortir les détails. Son ballast
électronique intégré dans la tête diminue nettement
la consommation énergétique pour des économies à
court terme.

ERGONOMIE
Un design bien étudié
Cette lampe technique possède un bras à double
articulation doté de ressorts de compensation. Tête
orientable: très grande maniabilité. Interrupteur sur
la tête pour un accès aisé. Cache anti-poussière
intégré.
Livrée avec sa pince. 6 autres fixations en option.

Technique Fluorescent

ZOOM
Lampe loupe fluorescente 22W
Le meilleur rapport Qualité/Prix !

Pivote à 
180°

Pince fournie
Ecartement  6,5cm

Double bras 
articulé

Tête orientable

Recommandée pour les 
activités techniques



Découvrez 
notre gamme 

de lampes 
techniques !

SAP no. Coloris
Energie 

consommée
KW/1000 h

Lm Lm/W T°
couleur IRC

Durée de 
vie

Source*

Garan-
tie

Origi-
ne Poids Net EAN code

100340267 Blanc 22 1800 82 6400 K 85 8 ans 1 an 2 kg 3595560006861

INTERRUPTEUR 
Sur la tête

MOUVEMENTS
Double bras articulé et pivotant
Tête orientable en tous sens

MATERIAUX
Acier, finition epoxy
ABS, lentille en verre

DIRECTIVES

Informations techniques

DIMENSIONS

SOURCE Ballast électronique 
intégré dans la tête

1 circline fluo
22W G10Q (fournie)

* Calcul effectué sur la base d’une utilisation du luminaire  de 1000 heures par an

Clapet de 
protection

Packaging retail protecteur

6 AUTRES FIXATIONS EN OPTION

3 AUTRES LENTILLES EN OPTION
4, 5 ou 8 dioptries

Technique Fluorescent

ZOOM
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