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Miroir de CLAR,  
Modèle CLAR N 

Miroir de CLAR, Modèle CLAR N 

 

 

Le modèle CLAR N est disponible au choix avec éclairage à DEL ou bien avec 
lampe à vide 6 V. Fonctionnant sur batteries ou sur piles, il peut être emporté 
n'importe où et aucun câble électrique ne vient gêner lors de l'examen. En 
particulier lorsqu'ils sont associés à l'éclairage à DEL, les miroirs permettent 
d'obtenir une lumière froide extrêmement claire. De plus, ce modèle brille par 
son confort de port et la grande facilité avec laquelle on peut le mettre et 
l'enlever. 



 

 

 

CARACTERISTIQUES :  

� Modèle à bandeau frontal, avec compartiment des piles accolé et douille 
de chargement intégrée, peut accueillir au choix deux piles au lithium de 
taille CR 123 A, quatre piles (alcalines) de taille AAA ou bien quatre 
batteries (NiMH) de taille AAA. 

� Bandeau facile à nettoyer, grâce à son coussinet amovible et lavable 
monté sur la face interne. 

� Bandeau très confortable, bien équilibré et réglable en continu. 
� Miroirs Ø 55 mm et Ø 100, avec réglage et fixation en continu. 
� Interrupteur marche/arrêt au niveau du compartiment des piles. 
� La prise destinée à recevoir le chargeur à connecteur est intégré dans le 

compartiment des piles. 
� DEL blanche, 1 watt avec 5500 kelvins 6 V ou avec lampe à vide de 6 V. 
� Support de lampe ajustable par rapport au miroir, pour la focalisation du 

spot lumineux. 
� Environ 30 heures de fonctionnement avec des piles au lithium, environ 

90 min de fonctionnement avec des piles alcalines de type AAA. 
� Environ 90 min de fonctionnement avec les batteries chargées. 
� Poids avec miroir de 55 mm : 209 g sans piles, 242 g avec piles au 

lithium CR 123 A, 258 g avec piles AAA. 
� Poids avec miroir de 100 mm : 267 g sans piles, 300 g avec piles au 

lithium CR 123 A, 316 g avec piles AAA. 
� Produit livré dans un carton. 


