
Le Quadra ESD & UV Magnifier combine 4  caractéristiques  : entièrement conforme aux normes ESD, lentille rectangulaire extra-
large, LED lumière du jour 6 000 K et LED UV-A. De la fibre de carbone haute technologie et des revêtements conducteurs spéciaux 
garantissent la conformité de la loupe aux normes ESD tout au long de sa vie. Une lentille en verre de qualité optique extra-large 
de 3 dioptries (1,75X) fournit une vue panoramique exceptionnelle. Dotée de LED lumière du jour de haute-puissance à 6 000 K sur 
les deux côtés de la lentille, cette lampe loupe offre un grossissement sans ombre. Chaque côté peut également être allumé ou 
éteint indépendamment pour un grossissement 3D. Grâce aux LED UV-A (365 nm) intégrées, une inspection complète des revêtements 
conformes ainsi que des soudures, joints brasés et autres zones de tension mécanique peut être effectuée rapidement et de manière 
sécurisée. Les côtés gauche et droit peuvent être allumés de façon indépendante afin de générer une visualisation 3D si besoin. 
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Informations à propos du produit
Largeur  25,5 cm

Hauteur  60 cm

Profondeur  78 cm

Poids  TBC

Couleur  Noir

Portée  118 cm

Longueur du câble  2,5 m

Taille de la lentille  20,3 cm × 12,7 cm

Grossissement  3D (1,75X)

Matériau de la lentille  Verre

Rendement lumineux
Source de lumière LED

Lumens  TBC

Lux  TBC
Température de couleur  6 000 K

Consommation  TBC

Informations à propos de l'emballage
Largeur  52 cm
Hauteur  60 cm
Profondeur  10 cm

Poids emballé par unité  TBC
Produits par carton d'emballage    2

D/E25181

Quadra ESD & UV Magnifier 
Revêtement ESD spécial pour les zones antistatiques sécurisées (CEI 61340-5-1 et ANSI/ESD 20:20)

Vue large, lentilles 3D (1.75X), 20,3 cm × 12,7 cm (8” × 5”)

Lentille en verre de qualité optique avec revêtement antistatique 

LED SMD UV-A (365 nm) pour l'inspection des revêtements conformes, des joints brasés, des soudures et 
autres zones de tension mécanique

La lumière puissante sur les côtés gauche et droit offre un grossissement sans ombre. Les côtés gauche 
et droit peuvent être allumés de façon indépendante afin de générer un agrandissement détaillé en trois 
dimensions

4 niveaux de luminosité avec extinction automatique après 9 heures

Bras libre facile à positionner avec renforts internes avec longue portée

Lentilles supplémentaires
D62003

Accessoires disponibles


