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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS 

Lampe LED avec loupe circulaire. La loupe est destinée à un travail très 

méticuleux et très précis. Son utilisation est idéale pour les hôpitaux, les 

études médicales, les laboratoires, l’esthétique, les cliniques, etc. 

LED lamp with circular magnifying lens. The magnifying glass is intended 

for very meticulous and highly accurate work. Its use is ideal for hospitals, 

medical studies, laboratories, aesthetics, clinics, etc. 

 

Functionality and features / Funcionalidad y prestaciones 

Génère une lumière sans ombre. Armes avec ressorts internes compensés 

qui permettent des positions différentes. Allumez la tête. Tête avec 

objectif biconvexe circulaire, mécanisme réglable et simple. 

Generates a light without shadow. Arms with compensated internal 

springs that allow different positions. Switch on the head. Head with 

circular biconvex lens, adjustable and simple mechanism. 

 

Sécurité et hygiène / Safety and Hygiene 

Affichage sans chaleur. Couverture protectrice sur la tête avec 

mécanisme de charnière pour prévenir la poussière ou les frottements qui 

peuvent endommager la lentille. 

Heat-free display. Protective cover on the head with hinge mechanism to 

prevent dust or chafing that may damage the lens. 

 

Efficacité énergétique / Energy efficiency 

Haute performance et faible consommation d’énergie, 6 W. Durée de vie 

du produit, 40 000 heures. Matériaux durables. Coûts d’entretien très 

faibles. 

High performance and low power consumption, 6 W. Long product life, 

40,000 hours. Durable materials. Very low maintenance costs. 
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Options de montage / Mounting options 

La version standard comprend le porte-mâchoires de table AH. En tant 

qu’accessoires, nous offrons une large sélection de supports pour 

l’ancrage mural, le rail, le bras d’extension ou la base de roulement. 

La The standard version includes AH table jaw holder. As accessories, we 

offer a wide selection of brackets for wall anchoring, rail, extension arm or 

rolling base. 
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Technical data 

Technical data 
IL-31 

Source lumineuse 

Light source 
 LED HF 6W 

Vida utile 

Useful life  
40,000 h 

Température de couleur 

Colour temperature 
6,500 ªK 

Lentille en verre 

Glass lens 

5 diopters 

5 dioptrías 

Diamètre de la lentille 

Lens diameter 
127mm 

Longeur de bras  

Arm length 
90 cm 

Poids 

Weight 
3 kg 

Couleur 

Colour 

White 

Blanco 

Remarque : Ce document est uniquement à des fins d’information. 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 de tels changements. 

Note: This document is merely informative, non-contractual. Any functionality, features or specifications are subject to change without notice. 

AnatHomic Solutions reserves itself the right to improve this document the product described in it, without the obligation to communicate the 

modifications made. 

 


