
1- eQuiper votre client avec le bon éclairage

2- couleur De l’éclairage

Lire, travailler sur une zone bien éclairée est une nécessité. En effet, la 
lumière aura 2 actions positives.
•	 Premierement, elle permet de bien différencier les couleurs entre elles 

et donc d’augmenter les contrastes. Les lettres sur un texte seront ainsi 
nettement mieux distinguée.

•	 Deuxiemement, cela a une action sur l’oeil. L’intensité lumineuse va 
entraîner une constriction de l’iris et cette réduction du diamètre de 
l’iris permet de réduire le flou sur l’image rétinienne. Avec un flou 
moindre la perception rétinienne sera meilleure.

Pour conclure, il faudra démontrer à votre client l’action déterminante de 
l’éclairage. Vous pouvez vous aider des tests de lecture, d’un journal pour lui 
montrer le gain apporter par la lumière.

C’est au client de choisir la couleur dans laquelle il a la meilleure 
vision. Il faudra juste noter que la lumière jaune sera favorisée pour les 
rétinopathies pigmentaires et que la lumière 6400K est la plus appréciée 
pour les DMLAs.

Après avoir choisi l’éclairage qui correspond à votre client Intensité + Couleur, 
vous pouvez passer à la dernière action vitale de l’AGEC (Acuité, Grossissement, 
Eclairage, Contrastes); augmenter les contrastes.

éclairage



Catalogue de la vision 2017/2018 - Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est illégale 51

Lampes et Loupes de table 

On distingue 2 intérêts à un éclairage intensif : 
l’augmentation de contraste et  l’amélioration de la 
netteté. 

Contraste : La lumière s’étale sur un spectre visible 
pour l’oeil humain de 380nm à 780nm. La rétine a 
une sensibilité variable selon les longueurs d’onde 
et selon l’intensité lumineuse.
Sur le graph ci-contre, on remarque facilement que 
la rétine sera plus sensible aux couleurs en lumière 
intensive. Les couleurs seront plus contrastées et la 
distinction entre elles plus facile.

Netteté : Dans l’oeil, l’iris permet de doser la 
quantité de lumière entrante.
L’iris s’ouvre ou se ferme. En lumière intensive, l’iris 
va se contracter et diminuer la quantité de lumière 
entrante. Ce phénomène naturel crée   chez une 
personne non emmetropisée une plus petite tâche 
de diffusion. Résultat, un gain d’acuité.

Principe

Comment ça marche ?

Quel carré vous paraît le plus foncé ? le droit ?
Pourtant ils sont tous deux du même gris. Notre cerveau 
interprète différemment les deux carrés car le contraste est 
plus faible sur le carré gris. D’où l’intérêt de recontraster.

Les lignes ont elles toutes la même couleur ?
Oui, la dernière semble plus grise car plus fine. C’est une 
interprétation du cerveau, il faut donc éclairer au maximum 
pour accroître les contrastes.

Couleur :  3 teintes de tubes fluorescents sont disponibles. 
Un éclairage extra-blanc(6500K), un éclairage lumière du jour(4800K) et un éclairage jaune(2700K).

6500K Lumière froide extrablanche
Lumière la plus appréciée.
Rendu des couleurs parfait - Augmente les contrastes
4800K Lumière du jour
Lumière classique
2700K Lumière chaude teinte Jaune
Idéale pour la vision des reliefs et conseillée pour les 
rétinopathies pigmentaires

Confort: 
Ces lampes fournissent un éclairage de qualité, elles évitent la fatigue visuelle et sont déstressantes.
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IRC  (Indice de Rendu des Couleurs)

Cet Indice (à ne pas confondre avec la température 
de couleur) définit l’aptitude d’une lampe à nous 
faire distinguer toutes les couleurs. Il s’étend de 0 
à 100.
L’indice de la lumière du jour est de 100.

Les lampes fluorescentes LESA ont un indice 
de rendu de couleurs de 80 à 90. Elles offrent 
le meilleur rendu lumineux. Elles seront très 
confortables pour toutes les utilisations de la 
maison.

100 50 0

En favorisant les éclairages intensifs de faible consommation, LESA aide à la 
protection de l’environnement.
Leur longue durée de vie (dix fois plus importante que les ampoules classiques) 
favorise également la pérennité de notre planète.
Une économie pour la planète et un confort pour vos yeux.

Protégeons l’environnement

J’y vois bien, un éclairage m’est inutile.
Comment ?!? - Un bon éclairage permet un gain d’acuité jusqu’à 2 dioptries pour un presbyte 
simplement par réduction de la tâche de diffusion et augmentation du contraste.

Ces lampes sont utiles pour tous, notamment pour les presbytes et les personnes atteintes 
de DMLA. 

Essayez dans la mesure du possible de faire tester les différentes teintes d’éclairage à 
votre client car cela reste une appréciation personnelle.
Néammoins, il faut savoir qu’une lumière monochromatique comme la teinte jaune aura ten-
dance à saturer les couleurs. Les informations visuelles de couleurs seront plus limitées, par 
contre la vision des reliefs sera augmentée.
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ClipLite 13W

Lampe à pince sur secteur 13W

 Tête pivotante
 Eclairage par interrupteur
 Se positionne dans tous les sens possibles
 Excellente qualité lumineuse
 Idéale pour les travaux minutieux
 Epaisseur maximale de support: 40mm
 Livrée avec un tube 6500k

Fixation par pince

• Support en caoutchouc pour 
protéger les meubles

• La pince peut s'agrandir pour une 
prise en main et une fixation plus 
aisée

Code LI72.13
Puissance 13W
Eclairage Fluorescent
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Largeur 6.5  cm
Longueur 30.0  cm
Hauteur 28.0  cm
Longueur de câble 
électrique

2.0 m

Poids net 0.645  kg

Tube fluorescent de rechange

Code A3072B
Poids 50.0  g
Hauteur 17.5  cm
Poids net 50.0 g
Puissance 13W
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins
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SlimLed 8W

Tête inclinable
Pour un éclairage plus aisé de la zone de travail.

Eclairage variable par boutons Sensitif
Elle possède des boutons tactiles pour facilité 
son utilisation ainsi qu’une intensité lumineuse 
variable afin d’adapter la luminosité voulu.

Code LI28.330
Température de 
couleur

4800.0  Kelvins

Puissance 8 W
Lumens 500 lm
Eclairage LED
Hauteur 42.5  cm
Longueur de câble 
électrique

1.5 m

Poids net 1.2  kg

La SlimLed est une lampe sur secteur très pratique à Leds. Fine et légère, elle est facilement transportable 
et/ou facilement déplaçable.

Sa tête pliante et pivotante est également très pratique pour pouvoir la rapprocher proche d’un texte.
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X'Trem Lite II

La X'Trem Lite II est une lampe compacte et pliable à LED 
Rechargeable.

Luminosité réglable et autonomie

3 niveaux de luminosité sont possibles:
• Modéré : L'autonomie est de 14h
• Moyen : L'autonomie est de 4.5h
• Fort : L'autonomie est de 3h

Compacte & Pliable

Grâce à son petit format, la X'Trem Lite II est 
transportable partout. 
Elle conviendra parfaitement à la maison pour vos 
activités quotidiennes (cuisine, bricolage,...), à 
l'école pour l'étudiant, ou pour toute autre activité 
nécessitant un éclairage puissant d'appoint.

Veilleuse
Un mode veilleuse est diponible. Vous pourrez ainsi la 
retrouver plus facilement en cas de besoin !

Lampe à Batterie

Code LI32.20
Temps de charge 3.0  Heure(s)
Puissance 
lumineuse

3.2  W

Autonomie 12.0  Heure(s)
Poids net 400.0 g
Température de 
couleur

5500.0  Kelvins

L'éclairage 16  LED
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TechnicLED 

Un éclairage intensif de 1200lm
Fini les tubes qui tombent en panne ! L'éclairage est 
composé de 70 leds intégrées à la lampe qui fournissent 
un éclairage puissant de 1200lm. 

La nouvelle TechniPlus Led allie l'esthétique de la TechniPlus à la technologie 
à Led.
Ainsi sa qualité d'éclairage est conservée et vous gagnez en consommation.
Sa tête étant montée sur tube flexible, vous pourrez ainsi l'incliner afin de la 
mettre au plus près de vous.

Modèle de table

 

Code LI26.810
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Puissance 
lumineuse

1200 lm

Eclairage 70  LED
Longueur câble 
électrique

175.0 cm

Hauteur 40.0  cm
Largeur 18.0  cm
Longueur 24.0  cm
Poids 1.69 kg

Modèle de sol

Code LI26.230
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Puissance 
lumineuse

1200 lm

Eclairage 70  LED
Longueur câble 
électrique

180.0 cm

Hauteur 140.0  cm
Largeur 23.0  cm
Longueur 27.0  cm
Poids 4.40 kg

Di�useur blanc

Courbe de transmission

Intensité variable
2 positions de luminosité possible: Forte et modérée
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Code LI26D.450
Filtre 
Thérapeutique

Excel 450
Code LI26D.511
Filtre 
Thérapeutique

Mysteris 511
Code LI26D.550
Filtre 
Thérapeutique

Conquer 550
Code LI26D.EME
Filtre 
Thérapeutique

Emeraude

Code LI26D.RS
Filtre 
Thérapeutique

Migraine FT41
Code LI26D.BL
Filtre 
Thérapeutique

Neutre

Kit Diffuseurs Filtre 
thérapeutiques

Code LI26D.KIT
Contient : LI26D.450 x1, LI26D.511 x1, 
LI26D.550 x1, LI26D.EME x1, LI26D.RS x1

Diffuseur thérapeutique pour TechnicLed

Les diffuseurs thérapeutiques se montent sur les lampes TechnicLed et permettent d’améliorer l’expérience visuelle 
que l’on a avec! Ces teintes atténueront les bleus se diffusant dans l’oeil et apporteront confort et apaisement.

Di�useur blanc
Di�useur Excel 450

Di�useur blanc
Di�useur Mysteris 511

Di�useur blanc
Di�useur Conquer 550

Di�useur blanc
Di�useur Emeraude (EME)

Di�useur blanc
Di�useur Migraine (RS)

Excel 450

Mysteris 511

Conquer 550

Emeraude

Migraine

Rendu des couleurs lumière du jour (4800K)

Rendu des couleurs lumière chaude (4800K)

Rendu chaud et agréable

Cette teinte très confortable lutte contre les migraines 
et la fatigue visuelle. Elle convient à tous.

Teinte de confort. Soulage la fatigue visuelle.
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ClearView II

Code L0720.1014
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Dimensions de la 
lentille

140 x 100  mm

Flexible 35  cm
Poids 1.7 kg

Code L0629.00
Dioptries 2.8  d
Grossissement 
commercial

1.7  fois

Dimensions de la 
lentille

140 x 100  mm

Longueur 18.5  cm
Largeur 18.0  cm
Hauteur 22.0  cm
Poids 335.0  g

Clear View 
Loupe sur pied en métal, 
grande lentille organique 
rectangulaire, tête pivotante

Code L0721.13
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Diamètre de la 
lentille

130.0  mm

Flexible 45  cm
Poids 410.0  g

Code L0724.11
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Diamètre de la 
lentille

110.0  mm

Eclairage LED
Température de 
couleur

6400 K

Flexible 20  cm
Poids 150.0  g

Loupe flexible éclairante à pince
Loupe à flexible, éclairage 
par 2 leds extra blanche. 
Longueur du flexible 20cm.

Loupe flexible à pince 
Loupe à flexible. Longueur du 
flexible 45cm.

Loupe sur pied en métal, 
grande lentille organique 
rectangulaire,bras flexible 
pour adapter la hauteur
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MagniLoupe

Loupe grossissement 2.5x couplée à un éclairage fluorescent. Le bras flexible permet d’adapter la hauteur de la loupe. 
Grâce à son grand diamètre et son éclairage intensif (18W), elle est très confortable. La lentille est en verre minéral 
extra blanc d’un très grande qualité optique.
Peut s’utiliser dans de nombreuses applications: basse vision, esthétique, broderie... Toutes activités nécessitant une 
loupe et un apport important de lumière.
Elle dispose d’un éclairage LED bleu supplémentaire  pour la retrouver dans la nuit (Idéale pour les malvoyants).

• Fonctionne sur le secteur.
• Livrée avec un tube 6500K

Code L26.938
Dioptries 6.0  D
Grossissement 
commercial

2.5  fois

Diamètre de la 
lentille

100.0  mm

Eclairage Fluorescent
Puissance 18 W
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Longueur du câble 
électrique

180.0  cm

Hauteur 52.0  cm
Poids 1.9  kg

Code L26.938C
Dioptries 6.0  D
Grossissement 
commercial

2.5  fois

Diamètre de la 
lentille

92.0  mm

Eclairage Fluorescent
Puissance 18 W
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Longueur du câble 
électrique

180.0  cm

Hauteur maximale 75.0  cm
Poids 1.0  kg

Tube fluorescent de 
remplacement

Code A3005B
Température de 
couleur

extra blanc (6400K)

Code A3005
Température de 
couleur

lumière du jour 
(4800K)

Code A3005J
Température de 
couleur

jaune (2700K)
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Bras anti-pincement

LaboLoupe EASY

Éclairage LED SMD

Code L3926
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Diamètre de la 
lentille

126.0  mm

Eclairage LED
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Longueur 41.0  cm
Largeur 25.0  cm
Hauteur maximale 105.0  cm
Longueur du câble 
électrique

160.0 cm

Poids net 2.60  kg

Loupe d'atelier éclairante 220V
• Monture blanche
• Eclairage circulaire intensif à leds (80 leds )
• Allumage instantanné
• Lentille en verre minéral Ø126 mm
• Livrée avec un étau

étau

Code L3924.01
Hauteur 13.0  cm
Largeur 6.5  cm
Poids net 287.0 g

Support mural

Code L3924.02
Hauteur 8.0  cm
Largeur 5.0  cm
Poids net 222.0 g

Trépied roulant

Code L3924.03
Hauteur 78.5  cm
Largeur 60.0  cm
Poids net 10.4 kg

Base

Code L3924.04
Largeur 26.5  cm
Longueur 25.0  cm
Poids net 8.1  kg

Accessoires
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LaboLoupe RECTO

Loupe d'atelier éclairante rectangulaire 220V grande taille
• Monture blanche
• Lentille 175x150mm

Bras anti-pincement

Eclairage Fluorescent
Lentille semi-optique

Code L3935.4
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Dimensions de la 
lentille

175 x 150  mm

Lentille Semi optique
Eclairage Fluorescent
Puissance 28  W
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Longueur 41.0  cm
Hauteur 41.0  cm
Largeur 25.0  cm
Hauteur maximale 105.0  cm
Longueur du câble 
électrique

160.0 cm

Poids net 3.4  kg

Eclairage LED SMD
Lentille Extra Blanche

Code L3935.4B.L
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Dimensions de la 
lentille

175 x 150  mm

Lentille Extra blanche
Eclairage LED
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Longueur 41.0  cm
Hauteur 41.0  cm
Largeur 25.0  cm
Hauteur maximale 105.0  cm
Longueur du câble 
électrique

160.0 cm

Poids net 3.4  kg

Tube fluorescent pour L3935.4

Code A3035
Température de 
couleur

6500.0  Kelvins

Poids 100.0  g


