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LAMPE AERO

Lampe élégante et atypique dotée d’une technologie LED à haute 
efficacité énergétique ! Technologie LED pour un éclairage de 
haute qualité : Lumière proche de celle du jour (3000K, 350 
Lumens). Contrôle de l’éclairage via zone tactile (3 niveaux). 
Bras flexible (L 46 cm ) et tête orientable (Ø 10 cm). Base les-
tée et patins antidérapants. Importantes économies grâce à 
sa consommation réduite d’énergie (5 W) et à sa durée de vie  
(25.000 h). Classe énergétique : A++.

La lampe noire 0500977     | 50 pts |
La lampe blanche 0500976     | 50 pts |

80
 pts

LAMPE CRISTAL

Lampe avec vasque oblongue conçue en verre dépoli qui filtre 
la lumière : éclairage doux et parfaitement diffusé. Allumage 
tactile. Agréé IGH et ERP. Hauteur: 47 cm, vasque: 42 cm, socle 
lesté: 19 cm. Classe énergétique : A. Efficacité lumineuse: 50 
lm/W. 3000K. Durée de vie : 10 000h.

La lampe                         0500383 | 80 pts |
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LAMPE LED SPIRIT

Lampe LED élégante avec structure aluminium. Base les-
tée Ø 21 cm. Bras et tête longueur 75 cm. Grand angle 
d’éclairage. Allumage tactile. Importante économie 
d’énergie.
Consommation : 6W. Classe énergétique : A.

La lampe grise                         0500972 | 150 pts |
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LAMPE ACTIVITA STRIP+ 

Éclairage qui reproduit la lumière du jour. Quatre niveaux d’intensité 
réglables. Ampoule LED, d’une durée de vie de plus de 25 ans. Tête 
entièrement orientable. Panneaux à cristaux liquides affichant la date, 
l’heure et la température.
Port USB pour recharger les appareils portables. Couleur noir/blanc.
Dimensions : L 19 x P 38 x H 44 cm.

La lampe noir/blanc                         0501206     | 80 pts |
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LAMPADAIRE LED DELY

Lampadaire doté d’un interrupteur-variateur 
situé sur le cordon, facile d’accès (au pied). 
Consommation maîtrisée. Vasque munie d’un 
réflecteur assurant une diffusion optimale de 
l’éclairage. Tête orientable. Équipé d’un module 
intégré de LED : consommation énergétique de 
seulement 24,6 W pour un excellent éclairage 
indirect de 3200 Lumens (130 lm/W). Durée de 
vie de 40 000h. 
Hauteur : 185 cm. Classe énergétique A++.

Le lampadaire                         0500600 | 70 pts |

LAMPE FOLIA

Lampe design aux courbes gracieuses et ondoyantes. Réalisée à plus de 80% à partir de 
matériaux recyclés. Équipée de 4 leds de puissance de 1.6W ayant une durée de vie de 
40000 heures. Leds équipées de lentilles assurant une meilleure diffusion de la lumière et 
une asymétrie. Interrupteur tactile à variation sur le socle. Coupure automatique après 5h 
sans utilisation. Température de couleur identique à un éclairage fluorescent : confort visuel. 
Bras inclinable et tête orientable. Bras : 58 cm, tête : 12 x 9 cm, socle lesté 15 x 18 cm.
Efficacité lumineuse : 93 lm/W, 3000K. Classe énergétique : A+. Coloris noir.

La lampe                         0526436 | 80 pts |
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HORLOGE RONDE TEMPUS 

Pendule murale à la fois classique et moderne avec contour gris métal. Diamètre 30,5 cm. S’adapte à tous les décors, des 
plus classiques aux plus contemporains. Le cadran est dotée d’un thermomètre à affichage digital en degré C°, permettant de 
connaître la temperature de l’environnement de travail en temps réel avec une extrême précision.
Fonctionne avec une pile 1AA1,5V(fournie).

L’horloge                      0509448     | 20 pts |
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Design épuré, économie d’énergie
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