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Cette loupe facile à utiliser dispose de nombreux équipements :
1. Faible poids (env. 110 g). Les deux lentilles doubles rectangulaires
garantissent une bonne visibilité.
2. Fixation par bande Velcro réglable.
3. Maniement confortable : les porteurs de lunettes ne sont pas obligés
de les enlever - les mains restent libres.
4. Utilisation facile. La loupe dispose d'un grossissement x 1,8 et x 2,3.
En rabattant la lentille supplémentaire, il passe à x 3,7 et x 4,8.
5. Convient à une grande variété d'applications dans le domaine
professionnel, les loisirs, par ex. : fabrication de bijoux, électronique,
photographie, sculpture, contrôles de précision, dessin, etc.
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Pour le nettoyage des lentilles, n'utilisez que de l'alcool ou un produit de
nettoyage neutre.
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• Légère et agréable à porter
(ne pèse que 110 g)
• Tour de tête réglable
• 4 grossissements
(1,8 x / 2,3 x / 3,7 x / 4,8 x)
• Indispensable pour tous les
travaux de précision
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