LISEUSE PLUX

Cette LISEUSE PLUX combine un éclairage de
haute qualité et un design épuré, s'intégrant
parfaitement dans tous les environnements.
L'étendue du champ éclairé et l'intensité
lumineuse remarquable offrent des conditions
idéales de lecture sans éblouissement et sans
fatigue. DMLA, maladies des yeux, la Liseuse
Plux vous aide au quotidien à la maison ou au
bureau.

Liseuse Plux, le confort d'utilisation
Facile à saisir et à orienter, PLUX permet une
utilisation intuitive avec un positionnement
fluide et précis. Le bouton poussoir de mise en
marche, positionné à portée de main, est très
facilement accessible et signalé par un voyant
lumineux.
Un appui bref pour le Marche/Arrêt. Un appui
long permet de régler l'intensité lumineuse.

De multiples possibilités de réglages
La tête de la lampe pivote de 90° sur le mât
support et demeure toujours parallèle au plan
de travail. Le mât support est réglable afin
d'ajuster la hauteur de la tête éclairante et
l'adapter ainsi à l'assise, à la taille et à la
posture de l'utiisateur.
PLUX est également disponible en version à
pince pour une fixation sur une table ou un
bureau; PLUX lampe de bureau.

Sécurité et bien-être
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LISEUSE PLUX
Conçue pour des utilisations quotidiennes, la
Lampe PLUX ne présente aucun danger pour la
santé de l'utilisateur. L'éclairage à LED est
certifié RGO (Risk Group Zero) sans risque
photo-biologique, garantissant ainsi l'innocuité
du dispositif d'éclairage de l'appareil. Cette
liseuse est donc adaptée pour un usage en cas
de basse vision.
La lumière diffusée par les LED de la tête
éclairante émet très peu de chaleur ce qui
permet une manipulation de la tête éclairante en
toute sécurité, sans risque de brulure
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LISEUSE PLUX

CARACTÉRISTIQUES
Equipements
Eclairage à LED de 11W, certifié RGO
Température de couleur : blanc moyen (4000
°K) (ou 3000 °K en option a préciser lors de la
commande)
Eclairage du document : 500 Lux
Commande par bouton poussoir lumineux
sur le mât
Variateur de lumière intégré
Respect des normes de confort visuel NFEN
12464 ET X35-103
Hauteur ajustable de 154 cm à 168 cm

Couleur
En standard, les pièces en aluminium
anodisées couleur Gris Nickel. En option sur
demande, le gris ardoise RAL 7015 , le gris
clair RAL 7047 et le blanc RAL 9003
Poids : 15 kg
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