Lampe Led de Bureau LUCK

Un éclairage de qualité
La fabrication françaises exemplaire de cette
lampe Led de bureau LUCK haut de gamme
procure un éclairage parfait des documents,
magazines, photos , etc. La lumière homogène
et diffuse réhausse les couleurs, les contrastes,
augmentant le confort de lecture et minimisant
la fatigue oculaire.
Contrairement aux lampes avec des tubes
fluorescents, la lumière émise par la lampe led
de bureau ne scintille. Ainsi vous pouvez utiliser
cette éclairage pendant des heures sans
ressentir le moindre désagrément.

D'un design contemporain, cette lampe reste
discrète sur votre bureau et s'harmonise
parfaitement avec un mobilier "moderne".

Amélioration du confort visuel
Un apport de lumière sur le document ou l'objet
regardé facilite la discrimination des contours
et couleurs. Ceci est particulièrement
intéressant dans le cas de dégénérescence
maculaire (DMLA) ou de maladies des yeux
affectant le globe (cataracte, glaucome, etc.).
La lampe led de bureau est alors un accessoire
fort apprécié dans tous les cas où la lumière
ambiante n'est pas suffisante.

Lampe Led de bureau, contemporaine et
design
Réalisée en matériaux nobles, principalement
l'aluminium, la lampe de bureau LUCK est stable
et facilement réglable en hauteur. La barre de
led coulisse sur la tige inclinée.
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Lampe Led de Bureau LUCK
Très faible consommation
Des LED de dernière génération équipent les
lampes led LUCK. Ainsi elles garantissent un
niveau d’éclairement de 800 lux tout en
respectant une très faible consommation
d’énergie de 6 W.
Logées dans le bras diffuseur parallèle au poste
de travail, les LED dispensent un éclairage dirigé
vers le bureau, homogène et permettant de
travailler sans être ébloui.

Une lampe led de bureau stable
Le socle de la lampe est en aluminium et
comporte la partie électronique. Le poids de la
lampe y est concentré ce qui assure une forte
stabilité à l'ensemble. Le bras vertical et la
partie éclairante sont fines et légères évitant
ainsi toute chute de la lampe de bureau.
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Lampe Led de Bureau LUCK

CARACTÉRISTIQUES
Intensité lumineuse de 300 Lux à 880 Lux
(selon la hauteur de la rampe de led)
Eclairage diffus, homogène sur le bureau
Température de couleur : 4500 K (Blanc
froid)
Base et structure en aluminium
source lumineuse à Led avec diffuseur
breveté
Poids : 1,2 kg
Dimensions : base circulaire de 18 cm,

Alimentation sur secteur

Hauteur max 52 cm, longueur de la partie
éclairante 40 cm.
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