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Kaiser prolite scan SC.
     La table lumineuse
       pour la prise de vue numérique.

Les tubes ont une durée de vie, 
c’est pourquoi un compteur

de durée est important

Particulièrement important
pour la prise de vue avec

un dos numérique : une surface 
de travail froide pour placer

des documents originaux
et une ventilation silencieuse

et sans vibrations.

Les tables lumineuses PROLITE SCAN sont conçues principalement 
comme source de lumière pour la prise de vue numérique. Elles 
peuvent être utilisés avec tout type de boitiers et dos numériques à 
CCD ou balayage. Les ballasts électroniques haute fréquence de 40 
kilohertz sont en standard. 

Une caractéristique remarquable est la puissance extrêmement 
élevée de 50 000 lux. Une ventilation, silencieuse et sans vibrations 
garde le dépoli et la surface de travail froide, même après un long 
fonctionnement en continu. Les tubes �uorescents haute qualité de 
rendu de couleur sont aussi en standard. En�n des plus comme le 
compteur de durée de vie des tubes, les échelles graduées de 
chaque coté du dépoli et la �xation murale en font la table lumineuse 
idéale pour la production.

* Color rendition group 1A complies with the CRI range 90 – 100.

 Kaiser prolite scan SC       Lampes 5400 Kelvin,Indice de rendu de couleur du groupe A1*. Alimentation secteur.
    Code Surface lumineuse (cm)  Lampes Dimensions extérieures (cm) caractéristiques particulières
    2492 48 x 44 4 x 55 W 63 x 53.5 x 9   
    2493 48 x 44 4 x 55 W 63 x 53.5 x 9 variateur 
 

Brilliant
        Perspectives

Tables lumineuses
lumière du jour
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Kaiser slimlite.
      La table lumineuse extra plate. 

2416-18

Planche lumineuse pour tous types de documents transparents. 
Peut aussi être utilisée pour des applications industrielles (peut être 
�xée aux accessoires Bosch et de montage). Plateau acrylique de 
haute qualité avec une répartition lumineuse uniforme sur la 
gamme spectrale visible. Ré�ecteur interne métallique haut 
rendement pour un éclairage uniforme. Equipé de 4 tubes 
�uorescents avec indice de rendu de couleur élevé.

Intensité lumineuse de 3500 cd/m², répartition uniforme à 95 % sur 
la surface lumineuse de 450 x 300 mm. Ballast électronique haute 
fréquence (env. 40kHz) pour un allumage instantané et un 
fonctionnement sans scintillements. Spécialement recommandée 
pour une utilisation avec les dos numérique à balayage ou scanner. 
Pas de variations, ni d’interférences et de bruit de fond.  Caisson 
métallique avec protections latérales plastique. Pieds antidérapants. 
Peux être �xé au mur.
 

 Kaiser slimlite                                            Puissance

    Code Surface lumineuse  Dimensions extérieures  Poids Alimentation   ou lampes
      2420 12,5 x 10  16 x 15 x 1.4    260 g  6x 1.5 V Pile/secteur  4.5 W
     2421 18 x 13     22 x 19 x 2.1    520 g  6x 1.5 V Pile/secteur  5.4 W
     2422 30 x 20   37 x 28 x 2.5      1270 g  Secteur  19 W
      2417 46 x 20.5   55 x 30.5 x 3  3000 g  Secteur  2 x 13 W 
     2418 46 x 30.5   55 x 40.5 x 3  4300 g  Secteur  2 x 13 W
     2416 61 x 35.5   70.5 x 45.5 x3  7400 g  Secteur  2 x 20 W

Des tubes �uorescents très �ns et un ré�ecteur interne spécialement 
étudié sont à l’origine de ces tables lumineuses très plates, d’un à 
moins de quatre centimètres d’épaisseur. C'est pour cela que les 
trois premières SLIMLITE sont très pratiques à transporter dans un 
porte-documents ou sac de travail et ainsi facile de présenter ses 
photos chez des clients ou lors de réunions en agence.  De plus une 
table lumineuse très plate sera du meilleur e�et sur votre bureau ou 
dans un studio.
 
Les trois grands modèles SLIMLITE (épaisseur 8 cm env. ) sont 
équipés de tubes �uorescents classiques.

De la plus petite,  parfaite pour visualiser un seul “ekta 4 x 5 ", à la 
plus grande pour 80 diapositives, la gamme couvre tous les besoins. 
Tous les petits modèles fonctionnent sur piles ou sur secteur 
(adaptateur en option), les quatre grandes SLIMLITE fonctionnent 
sur secteur. La température de couleur est d’environ 5000 Kelvin.

Kaiser prolite 5000 HiQ.
          La table lumineuse de production.

* Indice de rendu de couleur du groupe 1A correspond au valeurs de 90-100.

 Kaiser  prolite 5000 HiQ   Lampes 5400 Kelvin,Indice de rendu de couleur du groupe A1*. Alimentation secteur.
    Code Surface lumineuse  Lampe Dimensions extérieures       
    2441 50 x 30 cm 4 x 13 W 56.8 x 39 x 6.7 cm    
           

Basique pour les fonctionnalités, mais pas sur la qualité – la Kaiser 
HOBBYLITE est conçue pour des besoins courants. Néanmoins, elle 
éclaire en lumière du jour 5400 Kelvin, est inclinable, dispose de clips 
de maintien de �lms et même d’une �xation murale. La Kaiser 
HOBBYLITE fonctionne également sur piles

KAISER HOBBYLITE.
          La table lumineuse simple.

 Kaiser  HOBBYLITE    Lampes 5400 Kelvin
    Code Surface lumineuse  Lampes Dimensions extérieures       
    2441 50 x 30 cm 4 x 13 W 56.8 x 39 x 6.7 cm    
           

Kaiser prolite basic 2.
           La table lumineuse e�cace.

Parfois, il su�t de se concentrer sur des exigences de base. La 
PROLITE BASIC 2 est une table lumineuse pour ceux qui ont juste 
besoin d'une lumière pure, homogène et professionnelle.

Le boîtier tout métal est rigide et résistant et peut aussi se �xer au 
mur. La surface de travail est totalement plate (sans rebord), ce qui 
est intéressant avec de grands documents dépassant du dépoli. 
Sans compromis sur la qualité de lumière : les PROLITE BASIC 2 
utilisent les même tubes �uorescents équilibrés lumière de jour de 
5400 Kelvin à indice de rendu de couleur de groupe 1A * 

Il existe également des modèles haute fréquence et à variateur.

La gamme PROLITE BASIC o�re un grand choix de surfaces allant 
du 20 x 30 cm à 50 x 60 cm. A peine plus de 5 cm d’épaisseur, 

la PROLITE BASIC 2 est une table 
lumineuse classique

Design sobre : caisse métallique
de la PROLITE BASIC 2

* Indice de rendu de couleur du groupe 1A correspond au valeurs de 90-100.

  Kaiser prolite basic 2       Lampes 5400 Kelvin,Indice de rendu de couleur du groupe A1*. Alimentation secteur.
    Code Surface lumineuse (cm)  Lampes Dimensions extérieures (cm)  caractéristiques particulières
    2403 30 x 21 2 x 8   W 33 x 27 x 6  
    2423 30 x 21 2 x 8   W 33 x 27 x 6  haute fréquence 
    2433 30 x 21 2 x 8   W 33 x 27 x 6  haute fréquence, variateur 
    2405 50 x 30 2 x 13 W 56 x 36 x 6  
    2425 50 x 30 2 x 13 W 56 x 36 x 6  haute fréquence 
    2435 50 x 30 2 x 13 W 56 x 36 x 6  haute fréquence, variateur 
    2406 50 x 60 4 x 13 W 56 x 66 x 6  
    2426 50 x 60 4 x 13 W 56 x 66 x 6  haute fréquence 
    2436 50 x 60 4 x 13 W 56 x 66 x 6  haute fréquence, variateur 
 


