Lampe de lecture PL
Ref: 85090-Daylight E33040

La lampe PL Daylight D33040 est idéale pour écrire à son bureau
ou pour dessiner. Sa tête orientable vous permet de
positionner la lumière exactement ou vous en avez besoin.

Description
La lampe de lecture PL Daylight D33040 est fabriquée par
Daylight.
Elle est fournie avec un socle et une pince de table, vous pouvez
donc l’utiliser quel que soit votre espace de travail.
Cette lampe comporte une ampoule à économie d’énergie 11W
Daylight (température de couleur 6500K) pour une qualité de
lumière idéale.

Points forts de la lampe PL Daylight
33040
Grâce à la technologie DaylightTM "full spectrum", vos
yeux sont toujours en forme à la fin de la journée! Pas de
migraine, pas d'irritation, utiliser DaylightTM est aussi
relaxant qu'une ballade dans un parc.
Même si vous touchez l'abat jour ou le tube par accident,
vous ne sentirez rien. Toutes les ampoules et tubes
Daylight sont basse-températures pour un confort et une
sécurité maximal.
Aimez les couleurs telles qu'elles sont! Non seulement la
technologie DaylightTM réduit la fatigue oculaire, mais elle
vous donne une excellente restitution des couleurs.
Toutes les ampoules et tubes DaylightTM utilisent 80%
d'énergie en moins. Quand vous travaillez avec cette
lampe, vous réduisez votre facture d'électricité et vous
protégez notre belle planète.
Les produits NaturalightTM sont en complète conformité
avec les dernières normes RoHS et autres directives
européennes de santé et sécurité relatives aux dispositifs
électriques et d'éclairage.

Caractéristiques
Hauteur : 55cm
Poids : 5.9kg
Lumière : 11W (60W)
Longueur des bras : 40 cm chaque bras.
Longueur de la tête : 35 cm.
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