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GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  

 
Magnifier of rectangular shape shadow-free 

magnification with light coming from both sides, as 

well as three-dimensional magnification with light 

coming from the left or right. The 3D-feature is 

especially welcome when working with circuit 

boards and similar delicate objects. 

 

Available in ESD version: Antistatic 

Loupe rectangulaire sans ombres par la lumière venant des deux côtés, ainsi 

qu’une loupe tridimensionnelle avec de la lumière venant de votre gauche 

ou droite. La fonction 3D convient particulièrement pour travailler avec des 

circuits ou des objets délicats.  

Disponible en version ESD: Antistatique  

 

 

 

Maximum flexibility and precision / Flexibilité et précision maximales 

 

The flexibility of the joint between lamp 

head and arm makes exact positioning 

easy. The spring balanced arm provides 

maximum vertical and horizontal 

movement, and will always stay in the 

right position without drifting. 

 

La flexibilité de l’articulation de la balle 

entre la tête de luminaire et le bras le 

rend facile à positionner avec précision. 

Le bras à ressort équilibré offre un 

mouvement vertical et horizontal 

maximal, et reste toujours dans la bonne 

position, sans tomber. 
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Additional magnifier / Loupe supplémentaire 

 

The standard version comes with a 3 or 5 

diopter glass lens. It can be expanded with 

4 or 6 diopter secondary lenses, which are 

added to the standard glass lens. 

It comes with a fabric cover that protects 

the lens from dust, and prevents possible 

burns by the loupe effect. 

 

La version standard est fournie avec une 

lentille en verre 3 ou 5 diopter. Il peut être 

étendu avec des lentilles secondaires de 4 

ou 6 diopters, qui sont ajoutés à l’objectif 

en verre standard. Fourni avec un 

couvercle en tissu qui protège la lentille de 

la poussière, et empêche les brûlures 

possibles de l’effet de loupe.  

 

Technical data 

Fiche technique 
IL-10 

Light source 

Source lumineuse 
2 x 6W LED 

Useful life 

Vie  
50,000 h 

Colour temperature 

Température de couleur  
4,000 ªK 

Color performance 

Performances de couleur 
80% 

Glass lens 

Lentille en verre 
3,5 o 5 /diopt. 

Zoom lens 

Augmente 
188% 

IP 20 

Arm length  

Longueur de bras 
105 cm 

Colour 

Couleur 

White 

Blanche 

Class 

Classe 
I 

 

 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic 

Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes. 

Remarque : Ce document est uniquement à des fins d’information et non contractuellement. Toute fonctionnalité, fonctionnalité  ou spécification 

peut être modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d’améliorer ce document ou le produit décrit, sans l’obligation de 

communiquer les modifications apportées.  

 


