
Caractéristiques techniques : 

• LED intégrée puissance nominale 6.5W 

• Eclairement de 1950 Lux à 350mm 

• Température de couleur : 2700 K à 5200 K 

• Durée de vie 50 000h 

• Variateur d’intensité tactile sous le dessous de la tête 

• Transformateur basse tension (12V) sur prise débrochable

• Matériaux : socle plastique ABS, bras et tête en aluminium

• Câble d’alimentation 1,9m 

Une lampe haute technologie

• En mode automatique, le cycle circadien préprogrammé vous

apporte précisément la lumière dont vous avez besoin (en

température et en intensité) au bon moment de la journée avec un 

confort visuel optimal. 

• Le mode manuel permet d’ajuster le niveau de luminosité pour 

permettre à la personne de profiter de la meilleure lumière possible 

dans tout type d’activité : Travail, détente, ou lecture. 

FICHE TECHNIQUE

Dimension : 
Socle Diamètre 145mm 
Bras : 590mm 
Tête : Diamètre 110mm 

Coloris : 
Noir ou Gris métal au choix

• Lampe favorisant le bien-être

• Econome en énergie

• Intensité de la lumière entièrement réglable

• Durée de vie 50 000h

Une lampe connectée au design épuré

La lampe qui favorise votre bien-être De nombreuses études 

scientifiques ont montré que le corps humain a besoin d’une

certaine quantité et qualité de lumière en fonction de l’heure de 

la journée et de l’activité de la personne. Ce cycle est appelé

cycle circadien qui rythme la sécrétion d’hormones et régule le 

sommeil. 

• En mode automatique, le cycle circadien préprogrammé

vous apporte précisément la lumière dont vous avez besoin

(en température et en intensité) au bon moment de la 

journée. 

• Le mode manuel permet d’ajuster le niveau de luminosité

pour permettre à la personne de profiter de la meilleure

lumière possible dans tout type d’activité : Travail, détente, 

ou lecture. 

Une lampe économe et esthétique

• En respectant votre cycle circadien, cette lampe Led régule

la sécrétion de mélatonine, augmente la performance 

intellectuelle, réduit le manque de concentration et améliore

le sentiment de bien-être. 

• Respectueuse de l’environnement avec les dernières

technologies de LED, la lampe de bureau bluetooth

consomme moins d’énergie que les sources lumineuses

traditionnelles et grâce à son extinction automatique lié à la 

présence ou non de l’utilisateur. 

• Connexion bluetooth possible via smartphone 
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Intéressé par notre Lampe de bureau connectée ? Cliquez ici !

Lampe de bureau connectée

https://kalidesk.com/eclairage-de-bureau/lampe-de-bureau-connectee.html

