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Contrôle de l’intensité d’éclairage tactile
Chargement de votre portable par induction
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Allumage tactile

Lampe Ledtouch

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

Lampe LED de bureau équipée d’un bras
articulé à la tête, d’une tête orientable
allongée et d’une base lestée avec une zone
d’interrupteur tactile. LED nouvelle génération
: bandeau de LED intégrées, permettant un
éclairage homogène sans effet d’ombres.
3000K. 400 Lumens. 6.5 Watt. Combine
design, qualité d’éclairage (110°) et économie
d’énergie (capacité 50 000 h). Changement
d’intensité lumineuse au simple toucher, sur la
zone prévue à cet effet. Bras métal et plastique
: 53 cm. Tête métal et plastique : 17 x 4.7 cm.
Base lestée métal et plastique : 19.5 x 9 cm.
Classe énergétique : A.

La lampe - Gris ................................................................

La lampe - Gris anthracite ...

3
ANS
GARANTIE

Lampe Ledspirit
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Lampe mobile et rechargeable
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Lampe de bureau
à double tête TWIN

Lampe Cep Pro Cled - 100

Lampe LED sans fil, mobile et autonome 2H, avec
batterie intégrée, rechargeable via câble USB et
variateur d’intensité «TouchControl» pour un plus
grand confort d’éclairage. 3 températures de
couleurs. Excellente diffusion de la lumière grâce
aux 2 plateaux LED intégrés 6W longue durée
(25000h) qui procurent un éclairage de qualité et
une consommation d’énergie réduite.

Une LED COB de 3W de dernière technologie
assurant un grand confort visuel. Interrupteur tactile
à variateur d’intensité. Socle extra-plat associant
encombrement minimum et grande stabilité.
Orientation très aisée du faisceau lumineux. Idéale
pour petit bureau ou bureau encombré. Structure
en acier et aluminium 100% recyclable. 1 Kg. Classe
énergétique : G. Flux lumineux maximum : 255lm.
Durée de vie : 50 000 H
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Luminaire mobile LED SEVEN
Design pur : luminaire élégant sans fil pour un espace limité, postes de travail
variables ou en route. Indépendant du secteur grâce au fonctionnement
sur accu sans câble gênant, avec port micro-B USB et câble USB. Facile à
déplacer. Pliable pour gagner de la place, glisse aisément dans un sac ou
un sac à dos. Température de couleur réglable à 3 niveaux.

Le luminaire
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