Lampe à haut
rendement Luminos
LED
Ref: Daylight 35600

La Daylight 35600 Luminos LED est une lampe de table
puissante qui permet d'éclairer une grande surface.

Description
Cette puissante lampe LED à rendement élevé offre une diffusion
de la lumière d'excellente qualité et possède un régulateur de
lumière. La Luminos est idéale pour travailler sur une large table,
un grand bureau ou plan de travail. Il est aussi possible d'ajouter
un pied à roulettes. Son bras d'une longueur de 112 cm peut se
déplacer facilement, sans efforts, et positionne la lumière
exactement là où elle est nécessaire. Cette lampe possède des
lampes LED puissantes et durables.
Le système de fixation de la Lampe est une pince
métallique haute résistance, facile à installer et à régler.
La lampe Luminos est un bijou d'ingénierie de précision,
intégrant la dernière technologie LED haute puissance, robuste et
durable.

Points forts de la Luminos LED Daylight
35600
120 LEDs Daylight basse consommation, assurant un rendu
de couleur véritable.
Large tête de lampe longiligne 65 cm.
Mouvement libre sans effort et bras équilibré.
Bras à longue portée 112 cm.
Bras robuste avec joints et enrobage renforcés.
Variateur 3 niveaux.
Rayonnement : 3800 Lux à 15 cm.

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

Garantie : 1 an.
Éclairage : 120 LEDs.
Rayonnement à 30 cm : 3800 Lux.
Températures de couleur : 5500-6500°K.
Consommation d'énergie : 24W.
Lumens : 1566 lm.
Coloris : Gris/Blanc.
Dimensions : 60 cm x 65 cm x 75 cm.
Longueur maximum du bras : 112 cm.
Poids : 3,2 Kg.
Longueur du câble : 2.4 mètres.
Certification UL & CE.
Socle (D52060) et pied en option (D53060) disponibles
séparément, nous contacter.
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