LAMPE DE TABLE

A chacun sa
lumière

JOKER
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.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

Distribution lumineuse asymétrique pour éviter l’éblouissement

Éclairage parfaitement uniforme de la surface de travail de
60 x 60 cm avec jusqu’à 600 lx

Surface de sortie lumineuse verticale
Un design sobre et des lignes claires avec un aspect visuel
pratiquement sans bordure

Température de couleur réglable individuellement grâce à la
technologie Tunable White (2700 – 5000 K)

Boîtier en aluminium anodisé de haute qualité

Bloc d’alimentation avec port USB-C inclus à la livraison

Commande facile et intuitive via un bouton situé directement
sur le luminaire

Couleurs du boitier: noir, argent, bronze
Boîtier de luminaire en aluminium anodisé de haute qualité

Positionnable de manière libre sur la table et se branche facilement
grâce à un port USB-C (15 V)

Appareillage intégré

DONNÉES TECHNIQUES

CHAMPS D’APPLICATION

Puissance du système

11 W

Flux lumineux de luminaire

330 lm

Température de couleurs

2700 K – 5000 K (Tunable White)

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Ra ≥ 90

Maintien du flux lumineux

L80 50’000 h

Classe de protection

II

Degré de protection

IP20

Sécurité photobiologique

Groupe de risques 1, risque
faible

Hauteur: 545 mm

Office & Education: bureaux , bureaux paysagers, postes de travail
individuels, postes de travail de concentration
Retail & Hospitality: comptoirs, pièces à vivre, hôtels
Home & Living

230V
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LAMPE DE TABLE JOKER
NOIR
Puissance du système

Flux lumineux du luminaire

Température de couleur

Référence

11 W

330 lm

2700 – 5000 K

2005.1824

Puissance du système

Flux lumineux du luminaire

Température de couleur

Référence

11 W

330 lm

2700 – 5000 K

2005.1825

Puissance du système

Flux lumineux du luminaire

Température de couleur

Référence

11 W

330 lm

2700 – 5000 K

2005.1826

LAMPE DE TABLE JOKER
ARGENT

LAMPE DE TABLE JOKER
BRONZE
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