La meilleure lumière
pour la meilleure vision

SCHWEIZER fournit lumière et agrandissement dans tout ce que vous lisez
Une faible acuité visuelle peut gêner fortement votre plaisir
de lecture - mais seulement si vous le tolérez. Les aides
visuelles de SCHWEIZER vous offrent beaucoup de
possibilités pour profiter du plaisir de lire, et ce, même en
cas de limitations de la vision.

MULTILIGHT LED Pocket
Pratique pour obtenir de la lumière

La MULTILIGHT LED de Table est pratique et facile à
utiliser: grâce à des capteurs, elle s’allume dès qu’on
la touche. Une fois qu’elle est en état de marche, elle
convainc de sa prestation exceptionnelle: 42 lampes
SMD-LED extrêmement économes en énergie offrent
beaucoup de lumière pour peu de consommation.
Grâce à son abat-jour orientable elle offre de
nombreuses heures agréables de confort de lecture.

En déplacement, le MULTILIGHT LED Pocket est indispensable. Cet éclairage pratique de faible encombrement
(5,9 cm x 8,4 cm) et de faible poids (70 g) a sa place
se met facilement dans un sac. Mais cela n’est pas
absolument nécessaire puisqu’il peut être porté à une
ceinture ou autour du cou grâce à une lanière adaptée. A
l’ouverture du boîtier, les 12 puissantes lampes SMD-LED
sont immédiatement prêtes à l’emploi en raison du fait que
l’interrupteur de mise en marche et d’arrêt est situé dans
l’articulation. Ainsi est-il constamment prêt à l’emploi.

Design fonctionnel
Interrupteur par capteur

Votre partenaire pour une meilleure vision:
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MULTILIGHT LED Table
Confortable et fonctionnelle

Idéal pour les déplacements: petit, fort et robuste

Orientation variable de l’abat-jour

 ise en marche rapide grâce à un interrupteur
M
intelligent

3 couleurs de lumière

3 couleurs de lumière
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La génération d’éclairage LED
de SCHWEIZER

Avec un éclairage adapté,
la lecture est plus aisée

Chacun trouvera le meilleur contraste possible grâce aux 3 lumières claires disponibles.

La lecture est influencée par de nombreux facteurs. Parmi
les plus importants, se retrouvent la taille de la police ainsi
que la lumière claire préférentielle optimale. Les lumières
claires disponibles chez Schweizer (blanc chaud, blanc
neutre et blanc froid) offrent à chaque utilisateur le meilleur
contraste possible. Choisissez vous-même la lumière qui
vous convient le mieux pour une lecture agréable.

MULTILIGHT LED Stand
La source lumineuse sur pied

MULTILIGHT LED Akku
La force étonnante

MULTILIGHT LED Pupitre à lire
Noir et joli

Cette puissante lampe sur pied est cependant très
économe. 72 lampes SMD-LED longue durée éclairent
l’environnement. Grâce à son design élancé, elle ne
prend que peu de place, que ce soit à côté du sofa,
d’une table ou d’un lit. Grâce à son « col de cygne »
flexible, tant la hauteur que l’incidence lumineuse
peuvent être ajustés et vous procurer ainsi un agréable
plaisir de lecture.

Cette lampe repliable et pratique se surpasse elle-même.
Repliée elle est très discrète, mais si nécessaire et grâce à
son bras télescopique, elle offre d’étonnantes conditions
de luminosité sur la table de travail que ce soit à la maison
ou au bureau. Equipé de 48 lampes SMD-LED de longue
durée et économes en énergie, le MULTILIGHT LED
sur batterie offre tout ce qui peut être attendu dans un
environnement axé sur la performance et la basse énergie.

Lire de manière détendue avec l’éclairage correct. C’est
possible maintenant avec le lutrin MULTILIGHT LED en
plastique robuste. Cet élégant lutrin noir a été conçu
pour offrir la plus grande surface d’appui possible pour le
plus petit encombrement possible. 20 lampes SMD-LED
extrêmement économes en énergie éclairent tout ce que
vous voulez lire.

Lampes LED économes et de longue durée
Design attractif s’adaptant à tout intérieur
 bat-jour pouvant être orienté dans toute direction
A
grâce au «col de cygne» flexible

Hauteur variable grâce au bras télescopique
 e positionnement flexible de la lumière minimise les
L
reflets et assure un éclairage précis

Interrupteur pratique dans la tête de lampe

 obile grâce à son long câble d’alimentation (190 cm)
M
et sa batterie

3 couleurs de lumière

3 couleurs de lumière

 upport antidérapant et extensible jusqu’à
S
38 cm x 33 cm
 lusieurs possibilités de hauteur pour rendre la lecture
P
agréable
Utilisation sur secteur ou sur batterie
2 possibilités d’intensité de l’éclairage
3 couleurs de lumière

