
No No Longueur  Type de Prix 
modèle fab bras" Dioptrie montage /Chacun

XB947 16345LG 45 3D Bord     
XC225 16346LG 45 5D Bord     
XC227 16351LG 30 3D Base    

LENTILLES AUXILIAIRES

No   Prix 
modèle Description /Chacun

XC512 Lentille à 5 dioptries, remplace la lentille 3D fournie    
XC995 Ampoule fluorescente de rechange    

No    Prix 
modèle Couleur Éclairage Type /Chacun

XA982 Noir 23 W FC    
XA983 Blanc 23 W FC    

AMPOULES DE RECHANGE

No     Prix 
modèle  Éclairage  /Chacun

XC552  23 W     

LAMPE À COL-DE-CYGNE  
AVEC PINCE
• Col flexible style col-de-cygne
• Hauteur ajustable
• Interrupteur de ligne Marche/Arrêt
• Dimensions hors tout: 19" h x 3" p
• Type de fixation: Pince
• Type d'ampoule: Halogène
• Puissance de l'ampoule: 50 W
• Ampoule non incluse 

LAMPES-LOUPES
SÉRIE IFM
• Loupe illuminée idéale pour usage léger
• Lentilles exemptes de distorsion de 5" de 

diamètre dans un choix de modèles à trois 
dioptries (1,75x) ou cinq dioptries (2,25x) 

• Bras de 45" de longueur
• Modèles à pinces ou à base
• Tube fluorescent de 22 W qui 

offre un éclairage sans ombre
• Démarreur incorporé, le commutateur  

n'a pas besoin d'être tenu vers le bas  
pour  plusieurs secondes afin  
d'allumer le tube

• 115 V c.a.
• Couleur: gris pâle
• Certifié pour la vente au Canada par  

un organisme de certification accrédité
• Comprennent un couvercle pour le diffuseur  

de lampe, un cordon à trois fiches et un tube  
fluorescent de 22 W

LAMPES-LOUPES FLUORESCENTES 
DE GAMMES INDUSTRIELLE 
SÉRIE KFM 
• Bras à ressort interne breveté de 45" qui offre 

un équilibre parfait et un ajustement complet
• Lentilles exemptes de distorsion de 5" de diamètre 
• Réflecteur qui optimise la sortie de la lumière et  qui  

distribue l'éclairage  même au-delà de la zone de travail
• Ballast électronique qui augmente  

la sortie de la lumière par 15 %
• Lentilles auxiliaires qui permettent une  

grande variété de tâches de grossissement
• Ampoule circulaire fluorescente de 

22 W (comprise) protégée par un 
antiéclabousseur/diffuseur en  
acrylique qui ne jaunira pas

• Couleur: gris pâle
• Garantie limitée de cinq ans
No modèle XB951 trois dioptries (1,75x) 
Prix/Chacun    $

XC227

XB947

LAMPES-LOUPES 
FLUORESCENTES RHINOMAG
• Lentille de 5-15/16" de diamètre à trois dioptries qui 

agrandissent 1,75 fois (pour plus d'agrandissement  
voir les lentilles auxiliaires ci-dessous)

• Bras équilibré robuste avec ressort  
qui s'allonge jusqu'à 42" (107 cm)

• Commutateur marche/arrêt instantané
• Couvre-ampoule pour plus de sécurité
• Comprend: ampoule circulaire  

fluorescente de 22 W, couvercles à  
ressort et une pince de fixation  
«A» à usage industriel 

No modèle XC510 Blanc 
Prix/Chacun    $

No modèle OM135 Noir 
Prix/Chacun    $

LAMPES DE BUREAU À PINCE 
BRAS FLEXIBLE
• Bras à ressort réglable 

à plusieurs positions
• Portée de 36"
• S'attache à toutes les surfaces
• Fini émail cuit durable
• Ampoule FC (non comprise)
• Certifié pour la vente au Canada par un  

organisme de certification accrédité

LAMPES DE BUREAU FLEXIBLES 
ÉCOÉNERGÉTIQUE 18 W
• Offre une intensité lumineuse similaire à 

une ampoule incandescente de 100 W
• Bras et têtes uniques et flexibles permettant  

de positionner précisément la lampe 
• Hauteur : 18"
• Base : 6" x 9"
• Ampoule : mini-fluorescente  

18 W max. (DS 18 W incluse)
No modèle XC792 
No fab ULT118-BK 
Prix/Chacun    $

XC510

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

XE733 DGU16-OBB Bronze brossé     
XE734 DGU16-SC Chrome satiné    
LAMPES HALOGÈNE GU10, 50W

XC568 B7462 -    

LAMPES DE TRAVAIL & LOUPES

1502

LAMPES DE POCHE & PILES
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