Lampe de bureau
INLITE LED
Ref: INLITE LED

La lampe de bureau INLITE LED permet d'ajuster l'intensité
lumineuse et la couleur de la lumière en fonction des moments
de la journée ou de votre activité.

Description
La lampe de bureau INLITE™ LED de Sun-Flex™ est un bijou d'art
moderne. Elle tiendra une place essentielle dans l'ambiance
lumineuse de votre bureau.
La lampe INLITE™ LED, avec ses lignes esthétiques et épurées, a
été conçue dans un esprit à la fois contemporain et fonctionnel.
Les options de réglages qu'elle offre permettent d'utiliser ce bel
outil de travail d'une manière entièrement personnalisée.

Intensité lumineuse adaptable
Vous pouvez ajuster les intensités lumineuses par variateur de
lumière, ainsi que la couleur de la lumière, du blanc puissant au
jaune. En fonction des moments de la journée, vous adaptez votre
environnement lumineux à votre activité :
Mode coucher (2500K - 3000K).
Mode relaxation (2500K - 3300K).
Mode étude (6000K - 7000K).
Mode lecture (4300K - 5300K).
Rendu de couleur (CRI) véritable supérieur à 90.
La lampe INLITE™ LED est très simple d'utilisation : tous les
contrôles sont placés sur un écran tactile ultramoderne. Un film
diffuseur placé dans la tête de la lampe évite tout éblouissement.

Points forts de la lampe Inlite Led
Matériel aluminium et métal ABS respectueux de
l'environnement.
Une minuterie permet d'éteindre automatiquement la
lumière après 1 heure d'utilisation, quel que soit le mode
utilisé.
Un film diffuseur évite tout éblouissement.
5 réglages de luminosité (de 600 à 1100 Lux)
Température de couleur réglable de 2500 à 7000 K.
4 réglages de couleur.
Affichage digital, contrôle tactile.

La version iPhone permet

D'écouter votre musique.
De recharger votre appareil.
D'utiliser votre téléphone.

Caractéristiques
LED Samsung.
CRI supérieur à 90.
Température de couleur de 2500 à 7000K.
Luminosité de 600 à 1100 Lux.
Port USB.
Minuteur (60 mn).
50000 heures d'éclairage.
Consommation : 9 watt.
Longueur totale : 780 mm.
Taille du socle : 170 x 180 mm.
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