CABINES A LUMIERE COLORBOX

FICHE TECHNIQUE

VF0600, VF1200
DESCRIPTION DU PRODUIT
Cabines à lumière pour l'inspection et l'assortiment de couleur des encres, des
peintures, des plastiques, des produits de beauté, des textiles, des tricots, du cuir, de
la nourriture, du papier, des colorants, et d'autres matériaux colorés. Les cabines à
lumière sont fabriquées en MDF recouvert d’un revêtement peinture neutre (gris
Munsell N5.5). Les deux modèles disposent d’un clavier à membrane relié à des
ballasts électroniques pour un allumage instantané sans scintillement.

DOMAINES D’APPLICATION
Les cabines conviennent à toutes les industries et applications où il y a un besoin de maintenir l'uniformité de la
couleur et la qualité du produit. C'est un outil essentiel pour l'évaluation visuelle des couleurs, la comparaison des
variations de couleur, et la détection du métamérisme (couleurs dont la perception dépend de la source
lumineuse).
NORMES
Conforme aux normes ASTM D1729, ISO 3664.

CARACTERISTIQUES
●
●
●
●
●

MDF forte
Allumage instantané sans scintillement
5 illuminants différents
Peinture neutre (gris Munsell N5,5) à l’intérieur
Commutateur 110 ou 220V

LIVRAISON
La cabine à lumière est fournie en standard avec les sources lumineuses ci-dessous et une table inclinée à 45°.
Article

Description

VF0605 lampe type "A" 40 W E 27
lampe "lumière boutique" TL84 (F11) 60 cm
lampe "lumière du jour" D65, 60 cm
VF0610 lampe "lumière du jour" D5000 (D50) 60 cm
VF0609 lampe "lumière noire" UV 60 cm
VF0605 lampe type "A" 40 W E 27
Sources
VF1205 lampe "lumière boutique" TL84 (F11) 120 cm
lumineuses VF1206 lampe "lumière du jour" D65, 120 cm
VF1200
VF1209 lampe "lumière du jour" D5000 (D50) 120 cm
VF1208 lampe "lumière noire" UV 120 cm
Sources
VF0606
lumineuses
VF0607
VF0600

Description sur la lampe
E27
TL84 18W / 940
D65 18W / 965
D50 18W / 950
UV 18W / BLB
E27
TL84 36W / 940
D65 36W / 965
D50 36W / 950
UV 36W / BLB
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SPECIFICATIONS

Alimentation électrique :
Dimensions intérieures :
Dimensions externes :
Poids :

VF0600
AC 110/220V, 50/60Hz
680 x 360 x 380 mm
710 x 405 x 570 mm
28 kg

VF1200
AC 110/220V, 50/60Hz
1280 x 590 x 590 mm
1310 x 610 x 800 mm
60 kg

ATTENTION PARTICULAIRE
●

Toujours nettoyer l’appareil après usage avec un tissu doux et sec. Ne pas utiliser de brosse métallique ou de
papier abrasif pour le nettoyage au risque de provoquer des dommages irréversibles.

PRECAUTIONS DE SECURITE
●
●
●
●
●
●

Ne peut pas être mis au soleil ou en pleine lumière.
Ne pas l'utiliser dans des environnements à température trop élevée ou trop basse.
Éviter l'humidité.
Vérifier que l’instrument est toujours branché à une prise munie d’une borne de terre.
Vérifier que l’alimentation de l’instrument est coupée avant de régler un composant électrique.
Un couteau est un objet tranchant. Attention lors de son utilisation.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE
Se réserve le droit de modifications techniques.
Les informations fournies dans cette fiche ne sont pas exhaustives et toute personne utilisant le produit à d’autres
fins que celles recommandées dans la présente fiche doit obtenir une autorisation écrite préalable du fabricant
compte-tenu des risques potentiels. Les informations contenues dans cette fiche sont correctes mais nous n’avons
aucun contrôle sur la qualité ou l’état du produit ou les facteurs affectant l’utilisation du produit. Par conséquent,
sauf accord écrit, nous n’acceptons aucune responsabilité relative à l’utilisation de ce produit dans tout autre cadre
que celui défini ou toute perte ou dommage résultant de son utilisation autre que celle résultant d’un défaut de
fabrication. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d’être modifiées selon l’expérience et la
politique de développement continu des produits du fabricant.
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