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Lampe UV pour examen des peintures
Référence :

- LAUV0005AA : Mini lampe UV, éclairage 5 LED

Cette mini lampe est utilisée pour la détection des repeints, faux ou spores de champignons. Elle peut
s’employer sans avoir à plonger la pièce dans le noir.
Caractéristiques techniques :
- 5 LED ultraviolet
- Longueur : 12cm
- Diamètre 2.2cm
- Poids : 100g (piles comprises)
- Piles : 2x3V Lithium
- Autonomie : 20heures
- Fonctions éclairage continu ou alternatif
- Facile d’utilisation
Ne pas viser les yeux, le port de lunettes anti UV est recommandé lors de son utilisation.

Utilisation de la lampe :
1. Pour utiliser la fonction « éclairage continu », réaliser un tour complet de la molette dans le sens
des aiguilles d’une montre.
2+3. Pour utiliser la fonction « éclairage alternatif », réaliser un demi-tour de la molette dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre et presser le bouton situé à l’extrémité de la lampe pour obtenir
de l’éclairage quand celui-ci est désiré. Eteindre la lampe en réalisant un demi-tour avec la
molette dans le sens des aiguilles d’une montre.

Garantie du matériel : 2 ans

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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