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Éclairage de poste de travail LED | Bras articulé | LENSLED II

La technologie

 � Bras à ressort en aluminium, articulation de tête 3D

 � Tête et bras à ressort inclinables et arrêtables 

 � Tête en aluminium avec dissipation de la chaleur vers l’arrière

 � Loupe en verre, Ø 160 mm, extrêmement résistante aux rayures avec 

facteur d’agrandissement de 1,85 (lentille biconvexe en option avec 

bifocale supplémentaire encastrée de Ø 31,5 mm, 8 dpt)

Vos avantages

 � Éclairage intense, sans éblouissement ni papillotement

 � Variation d’intensité sans palier avec mémorisation

 � Bloc d’alimentation universel et pince de table compris dans la livraison

 � Cache pour la lentille 

 � Accessoires en option pour de multiples possibilités de fixation : 

p. ex. support mural ou support pour profilés avec rainure en T

Domaines d’utilisation

 � Postes de montage et de contrôle, postes de travail manuel dans les 

secteurs de l’orfèvrerie, des laboratoires dentaires et de l’horlogerie.

 � Postes de contrôle sur les machines

LENSLED II  
Élégant, précis, performant

La lampe LENSLED II est le nec plus ultra du luminaire à loupe. Spécialement conçu pour un usage stationnaire aux postes de montage ou de 

contrôle, le luminaire à LED avec lentille d’agrandissement se positionne comme il convient grâce à son bras à ressort en aluminium. Sa lentille 

extrêmement résistante aux rayures est composée de verre et offre une belle prestation avec son facteur d’agrandissement de 1,85. L’éclai-

rage intense de la  zone d’agrandissement est sans ombre ni éblouissement, tout en permettant de varier l’intensité lumineuse sans palier.
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Bras articulé | LENSLED II

LENSLED II bras articulé Nº art. Longueur bras (A) Focale Emax* Flux lumineux Puissance Raccordement

LENSLED II, 3,5 dpt., intensité variable 120810-11 800 mm 120° 7 000 lx env. 2 000 lm 18 W 110-240 V AC

LENSLED II, 3,5 dpt.+ 8 dpt., intensité variable 120810-12 800 mm 120° 7 000 lx env. 2 000 lm 18 W 110-240 V AC

Bloc d’alimentation inclus 110–240 V et pince de table * Éclairement maximal, pour une distance de 15 cm

24 V 
DC

>2 000 
lumens IP 40

≥90
5700 K 60 000 h 

(L70/B10)

M12 3 m +40
-10

36 
mois

110 V 
–

240 V 
AC

Longueur de bras 
2x 400 mm 

Loupe en verre de  
grossissement 1,85, 

champ de visionØ 
160 mm

Articulation 
de tête 3D

Variation d’intensité via 
un clavier à membrane

Couvercle de lentille

Bras à ressort 
en aluminium

Accessoires Nº art.

Support mural pour luminaire à bras articulé 215100-01

Adaptateur de profilé avec rainure en T pour luminaire à bras articulé 215200-01

Socle à visser pour luminaire à bras articulé, en plastique, vis comprises 215400-01

Adaptateur pour luminaire à bras articulé, en aluminium (pour découpe de vissage existante 60 x 60 mm sur LED2WORK) 215400-02

215400-01 215400-02 215100-01 215200-01

Pince de table

Bloc d’alimentation


