Lampe Slimline LED
sur table
Ref: 85104-Daylight 35107

La lampe Slimline LED Daylight 35107 présente un design épuré
et une finition chrome brossé.

Description
Cette puissante lampe de table LED agrémentera votre maison,
votre bureau ou votre salon de beauté, grâce à son design en
chrome brossé très haute qualité, tout en finesse, et à sa
lumière intense de 4300 Lux à 15 cm, fournie par 80 LED
daylightTM ultra lumineuses. Bien qu'elle ne consomme qu'à
peine 5W, sa luminosité est équivalente à une ampoule à
incandescence de 155W. Équipée d'un bras long, elle offre une
portée de 90 cm (35") et une large couverture lumineuse, idéale
pour les grandes surfaces de travail. La technologie daylightTM
limite en outre la fatigue visuelle et les reflets, pour une
utilisation saine, et corrige les couleurs pour un rendu réel lors
des travaux de peinture ou de la visualisation de photos.

Points forts de la lampe de table
Daylight 35107 Slimline LED
Finition soignée en chrome brossé haute qualité
80 LED daylightTM ultra lumineuses
Lumière intense de 155W, pour une consommation de 5W à
peine
Luminosité de 4300 Lux à 15 cm et de 1630 Lux à 30 cm
La luminosité totale en Lumens est de 522 lm
Abat-jour réglable, pivotant sur 360°
Bouton marche/arrêt intégré, facile d'accès
Hauteur réglable de 15 à 55 cm (6-21")
Double bras flexible d'une portée de 90 cm (35") pour une
large couverture lumineuse
Lumière basse température confortable et superbe rendu
des couleurs
Assemblage rapide, en deux parties : abat-jour et bras
Fournie avec une pince métallique de grande qualité

Sécurité et innocuité
Les LEDs utilisées pour les produits Daylight sont garanties
exempt de risques photobiologiques (groupe 0) selon les normes
EN 62471, IEC 62471 et NF EN 62 471.

Caractéristiques

100% flexible
4300 lux à 15 cm.
Ajustable à 360°
Eco-friendly : utilise 90% d'énergie en moins
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.
Les LED daylightTM constituent une véritable révolution.
Perte de chaleur minime, basse tension et faible
consommation, elles représentent une source de lumière
confortable, économique et sans danger.
Pince de table en métal incluse.
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