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Améliorer les conditions de travail

Lampe LED SUNSPLIT

Réf.: 41 248

Éclairage haute puissance à LED pour larges zones de travail

La lampe SPLIT est une lampe de travail puissante pour postes de travail,
requérant une forte illumination. Elle est totalement adaptée aux larges
surfaces de travail. Sa puissance d’éclairage lui permet de répondre facilement
Aux exigences de la norme européenne EN12464-1 relative à l’éclairement
des postes de travail en intérieur.

Dans la plus pure tradition de Luxo, la lampe est montée sur un bras à ressort
de qualité lui conférant une grande portée et beaucoup de flexibilité. Elle
propose via une esthétique gracieuse et un ensemble tête + base en métal
un éclairage qui se distinguera des autres dans son environnement.

La lampe allie un design singulier à une grande fonctionnalité. La tête de
lampe est conçue à partir d’une fine plaque d’aluminium travaillée et façonnée
de façon à permettre au double éclairage LED d’être dirigé vers la zone de
travail à l’angle voulu. Cela contribue à l’excellente distribution asymétrique
de l’éclairage.

La lampe est équipée de deux modules de 6W LED, offrant une large plage
d’éclairage au point de travail. Les moidules sont positionnés à 30° pour
optimiser la distribution lumineuse, tandis que la tête de lampe reste à tout
instant en parallèle au plan de travail. Ainsi, l’éclairage est ergonomiquement
correct.

Les modules LED ont une durée de vie moyenne de 50 000,  soit environ
25 ans pour un usage classique au bureau. La lampe est dotée d’un
variateur d’intensité. Un programme de coupure automatique après 4 ou 9 h
est intégré. Il permet de réaliser des économies d’énergies
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LE PRODUIT

● LED: 2x6W
● Température de couleur: 3 000° Kelvin
● IRC: 90
● Bras: 3 pivots - 80 cm
● IP: 20
● Optique: éclairage asymétrique
● Réflecteurs en polycarbonate
● Tête orientable: haut en bas - droite à gauche

● Montage standard: Etrier
● Options:  socle de table

    Insert de table
● En Option: Capteur de mouvement: le capteur allume la lampe

au premier mouvement . Elle s’éteint seule après 15 minutes
sans mouvement.

3 couleurs: noir, blanc ou gris argenté
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