
Modèle : RDL-110U

Lampe de bureau à DEL avec USB 
et veilleuse

Cette lampe de bureau à DEL Royal Sovereign Sovereign au style raffiné offre un 
angle et une température de lumière ajustables, un port de recharge USB pratique 
et un anneau de veilleuse indépendant à 4 couleurs. Personnalisez vos 
préférences d'éclairage et votre humeur.

CARACTÉRISTIQUES

Lumière ajustable

• La mémoire intelligente rétablit le dernier réglage lorsque la 
lampe est rallumée

• Chaque mode de température de la lumière est atténuable.

• Sélectionnez le mode d'éclairage désiré parmi trois températures 
d'éclairage réglables pour blanc chaud, blanc vif ou lumière du jour 
froide

Base d'éclairage nocturne 4 couleurs à commande 
indépendante avec gradation en 3 étapes

 

Réglage de la veilleuse 
•

Commandes tactiles faciles à utiliser
Le cadran rotatif permet une variation continue de 
l'intensité d’éclairage
 

Commandes tactiles

•
•
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Cou flexible
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Lampe de bureau à DEL avec USB 
et veilleuse

SURVOL DU PRODUIT

3 modes d’éclairage Commandes tactiles Veilleuse

Recharge USB

Sélectionnez allumée/ 
éteinte, couleur (blanc, 
rouge, bleu, vert) et 
luminosité (gradation 
en 3 étapes)

Veilleuse

Recharge pratique des 
dispositifs  mobiles
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Rendement lumineux : 450 Lumens 
Température de couleur de la lumière réglable :  
3000 K, 4300 K, 6300 K
Efficacité énergétique : 40 000 heures de durée 
de vie prévue
Bouton de mise en/hors fonction du capteur : Oui
Modes d'éclairage : Chaud, lumineux, lumière 
du jour
Veilleuse : 3 modes de gradation (4 couleurs)
Cou flexible : Réglable
Matériau : ABS 
Port de charge USB : 5 V, 2,1A
Couleur : Noir et gris, titane avec accents chromés

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Adaptateur (inclus) : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique : 8 watts

Puissance électrique nominale
Boîte individuelle : 849023081579
Carton principal : 50849023081574

Code CUP

Garantie limitée d’un an

Garantie

Unité (L x P x H) :
180 mm x 180 mm x 560 mm (7 po x 7 po x 7 po x 22 po)
Poids unitaire : 0,8 kg (1,8 lb)

Dimensions et poids

Carton maître (L x l x H) :
58 cm x 39,6 cm x 35,5 cm (22,8 po x 15,6 po x 14 po)
Poids du carton principal : 8,56 kg (18,9 lb)
Quantité principale du carton : 6

Boîte (L x P x H) :
19 cm x 18,7 cm x 33,5 cm (7,5 po x 7,4 po 13,2 po)
Poids de la boîte : 1,27 kg (2,8 lb)

450 Lumens


