
Adieu le stress de la batterie vide. Profitez de cette 
technologie innovante et oubliez les contraintes 
liées aux changements de batteries ou à la néces-
sité d’utiliser un câble pour charger votre loupe.

Tirer le meilleur parti 
de la technologie...
 Définir de nouveaux standards

Les innovations de SCHWEIZER ont toujours représenté   
des étapes importantes pour le traitement de la basse vision et 
ouvert la voie à l’industrie.

 La magie de l’«induction»
Cette technologie est de plus en plus fréquemment utilisée pour 
les appareils de la vie quotidienne comme les smartphones, les 
tablettes ou autres outils mobiles.

  Recharge à induction –   
comment cela fonctionne-t-il?

Il suffit de placer l’appareil sur le socle de recharge et, comme  
par magie, la batterie intégrée est rechargée sans qu’aucune  
connexion ne soit nécessaire entre le socle de recharge et 
l’appareil. L’énergie est transmise par induction. 

SCHWEIZER a opté pour le standard Qi dans la mesure où il est 
compatible avec de nombreux appareils (téléphones mobiles et 
autres petits appareils) pouvant utiliser le même chargeur.

 Principaux avantages de l’ERGO-Lux i mobil 
  Les batteries ne doivent plus être remplacées 
Oubliez les cordons de raccordement et profitez de cette 
fonctionnalité bien pratique

  À la maison:   
Branchez le socle de recharge une fois pour toute – et 
c’est tout! 
Votre loupe est toujours à la même place et prête à être utilisée 
– rien de plus facile!

   En déplacement: Recharge grâce au port USB  
À partir de nombreux sources (voiture, ordinateur portable, etc.)

  Un pour tous, tous pour un.. 
Un seul socle de recharge pour différents appareils

Le confort absolu de la  
technologie sans fil

Première 

mondiale!

 ERGO-Lux i mobil
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Loupes lumineuses 
à main avec LED

 ERGO-Lux i mobil

ERGO-Lux i mobil – la loupe à usage quotidien avec 
recharge à induction. Outre la possibilité de choisir entre 
2 niveaux de luminosité et 3 températures de lumière, 
l’atout majeur de cette nouvelle loupe réside dans sa 
capacité de recharge sans fil; les batteries ne doivent 
plus être changées. 

   Fonctionnement à induction – plus besoin de remplacer 
les batteries ni de brancher la loupe avec un câble

  L’interrupteur tactile facile à prendre en main émet   
un son lorsqu’il est utilisé et permet de choisir entre   
2 niveaux de luminosité pour un éclairage optimal  

   Contraste élevé, diffusion uniforme de la lumière grâce 
à un réglage idéal de l’intensité lumineuse

  Les températures de lumière testées individuellement 
améliorent le confort de lecture

 Faible consommation d’énergie

    Design ergonomique et zone tactile pour une bonne 
prise en main et une sensation agréable

  17 lentilles différentes, 11 puissances et   
3 températures de lumière

  Loupes rectangulaires pour gauchers ou droitiers

   Lentilles asphériques très légères

  Commandez un kit complet pour l’une de ces 
loupes, socle de recharge, câble USB et adaptateur 
USB compris en ajoutant «-1» au numéro de 
référence de l’article (ex. 152122-1)

2700 K 4500 K 6500 KTempératures de lumière:2700 K 4500 K 6500 KTempératures de lumière:

150442 Présentoir universel pour ERGO-Lux i mobil

Présentoir en metal laqué noir avec panneau interchangeable de 
format A4 et supports magnétiques;   
taille approx. (l x h x p): 30,0 x 30,0 x 21,5 cm 
Contenu: 16 D Ø 60 mm, 10 D 75 x 50 mm pour droitier,  
8 D Ø 85 mm (4500 K), 2 socles de recharge avec câble et 
adaptateur USB

164052 Présentoir universel

Présentoir en métal laqué noir avec panneau interchangeable de 
format A4 et 3 supports magnétiques;   
taille approx. (l x h x p): 30,0 x 30,0 x 21,5 cm

Coffret ERGO-Lux i mobil   
avec 2 socles de recharge et adaptateurs USB

150202 150402 150602
Contenu: 16 D Ø 60 mm, 10 D 75 x 50 mm pour droitier, 8 D Ø 85 mm,  
2 socles de recharge avec câble et adaptateur USB

Nouveau!

180902 Pack de 5 cordons tour de cou 

150012 Adaptateur USB
pour socle de recharge ERGO-Lux i mobil

150002 Socle de recharge
Approx. 70 x 70 mm avec câble USB 1,5 m

180912 Pack de 5 dragonnes

152242 154242 156242
24 D / Ø 55 mm (opt. Ø 52.5 mm)

152202 154202 156202
20 D / Ø 55 mm

152122 154122 156122
12 D / Ø 70 mm

152132 154132 156132
12 D / Ø 35 mm

152092 154092 156092
8 D / Ø 85 mm

152172 154172 156172
16 D / Ø 35 mm

152162 154162 156162
16 D / Ø 60 mm

152562 154562 156562
56 D / Ø 35 mm (opt. Ø 27.0 mm)

152482 154482 156482
48 D / Ø 35 mm (opt. Ø 27.5 mm)

152392 154392 156392
39 D / Ø 35 mm

152282 154282 156282
28 D / Ø 35 mm

152062 154062 156062
6 D / Ø 100 mm

152082 154082 156082
8 D / 100 x 75 mm, droitiers

152072 154072 156072
8 D / 100 x 75 mm, gauchers

152102 154102 156102
10 D / 75 x 50 mm, droitiers

152142 154142 156142
10 D / 75 x 50 mm, gauchers

152112 154112 156112
10 D / 75 x 50 mm, non inclinée
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