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JOKER
Parfaitement personnalisé
JOKER apporte à chacun son rayon de soleil. Il illumine votre espace personnel et s’y transpose
facilement tout en pouvant être adapté à votre humeur. JOKER ne représente pas simplement
une évolution de la lampe de bureau, il la révolutionne. Son design unique dirige la lumière là où
elle est souhaitée et requise. Bien qu'il dispose d'un faisceau très large il permet un découpage
visuel bien défini, sans créer d’ombres multiples. La lumière est ciblée et concentrée et qui plus
est, elle n’éblouit pas. L’éclairage Tunable White agit en complément sur les émotions individuelles et sur l’ambiance. JOKER diffuse la lumière d’une manière aussi personnalisée qu'une
playlist de musique. Rien que pour l’utilisateur et non pas pour le reste de la pièce. Et il n’est pas
possible de faire plus simple quant à l'installation. Il suffit de brancher votre connecteur USB-C
et de l’allumer. En combinaison avec d’autres luminaires et systèmes d’éclairage, il permet d’avoir
un éclairage individualisé au sein de l’éclairage général. JOKER est unique. Tout comme votre
espace personnel.

Une optique innovante
Sa technologie d’éclairage innovante garantit à JOKER un éclairage ciblé et
personnalisé de l’espace de travail. La répartition asymétrique de la lumière
offre un confort visuel optimal sans éblouissement ni ombres multiples.

Une lumière parfaitement individualisée
La technologie Tunable White intégrée permet un réglage individualisé de la
température de couleur et de créer ainsi une ambiance lumineuse en harmonie
avec les besoins de l’utilisateur.

Un design compact et fin
Avec ses lignes claires et son design contemporain, JOKER vient sublimer
chaque bureau. Son format pratique a été pensé pour un encombrement minimal
et un transport aisé et avec sa connectique USB-C il peut aisément être mis en
place n’importe où.

Notre innovation optique pour
un confort visuel inédit
Des collimateurs montés directement sous les LED recueillent la lumière et la transforment en rayons
parallèles qui sont dirigés sur le guide lumineux structuré avec quatre angles de rayonnement.
La diffusion asymétrique ainsi obtenue permet de ne pas éblouir l’utilisateur. La combinaison de
ces quatre rayons lumineux guidés garantit un éclairage homogène sur une surface de 60 x 60 cm
et en conformité avec les exigences des normes applicables à l’éclairage des postes de travail
individuels. Le résultat ? Une lumière parfaite pour une concentration optimale au bureau ou en
home office sans éblouissement et sans ombres multiples.

La technologie Tunable White Un objet design pour votre
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vous, JOKER produit une atmosphère personnalisée, positive et apaisante, propice à un travail couronné de succès.

JOKER lampe de table

JOKER
Détails de la gamme

Flux lumineux du luminaire
330 lm

•

Température de couleur
2700 K – 5000 K

•

Rendu des couleurs
CRI 90

•

Hauteur
545 mm

•

Régulation de lumière
Bouton poussoir

•

Couleurs du boitier
noir, argent, bronze

•

Câble de raccordement
1,5 m USB-C Power Delivery (15 V)

•

Pour plus d'informations, visitez le site www.regent.ch/fr/joker
#peoplelightourway
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