Des PRODUITS utiles pour la sur face
de VENTE et l`ATELIER
LUMOS conçoit des appareils compacts et performants destinés aux opticiens,
parfaitement adaptés aux surfaces de vente souvent exigües. Ces instruments
pratiques et de dimension réduite sont idéal pour les plans de travail de petite
taille. Ils permettent d’identifier la présence de gravures, de mesurer la transmission
lumineuse ou d’être utilisé en aide à la vente.
Les appareils d’essai professionnels de LUMOS ont également leur place au sein des
ateliers. Ils permettent en effet de contrôler la surface et la matière des verres lors
de leur réception, et de traiter au mieux les réclamations. Grâce au système LUMOS,
vous assurez une gestion optimale de la qualité au sein de votre atelier!

VISUALIZE
Mesure de transmission
Contrôle des surfaces
Identification des
gravures
Aide à la vente

Des produits utiles aussi bien pour la vente que pour l’atelier

IDENTIFICATION des gravures grâce au
système

VISUALIZE

L’appareil VISUALIZE est le partenaire idéal pour identifier
les gravures à peine visibles sur des verres de lunettes.
Ce modèle de petite taille, très moderne et pratique
vous aidera aussi bien pour la vente que dans l’atelier.
Le système VISUALIZE peut être utilisé sur les verres non
montés comme sur les paires de lunettes. Il fonctionne
avec des piles et se met en veille automatiquement après
5 minutes de non-utilisation. Vous pourrez également
connecter votre unité VISUALIZE à une alimentation
électrique.

Composition

Système VISUALIZE et piles

Dimensions (LxHxP)

90 x 150 x 220 mm

Poids environ

0,200 kg

Alimentation
électrique

7V

Article n°

002.200

Accessoires pour

VISUALIZE

Alimentation électrique
Alimentation électrique compatible avec VISUALIZE. Le
système est spécialement conçu pour s’adapter au secteur.
Merci de ne pas utiliser d’autres modèles.
Dimensions (LxHxP)

50 x 80 x 50 mm

Poids environ

0,120 kg

Alimentation
électrique

230 V / 50 Hz

Article N°

002.229
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Son fonctionnement est très simple: il vous suffit de placer
le verre dans l’appareil et de le déplacer. Vous pourrez, en
fonction des conditions, orienter le verre vers le haut ou
le bas, et vous n’aurez aucun mal à identifier les gravures
présentes sur la face avant ou arrière. Aucun des côtés
n’échappera à votre contrôle! Le système VISUALIZE vous
permettra aussi de vérifier et de marquer des lunettes déjà
montées.

