
Lampe de bureau à DEL avec chargeur 
sans fil et stérilisateur UV-C

Modèle RDL-1200QI –V1

Lumière ajustable

Base de rechargement sans fil

Lumière ajustable
▪ Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité parmi les trois températures de lumière réglables pour des conditions    
   de lumière chaude, naturelle ou vive.
Tiroir stérilisateur UV-C
▪ Le boîtier stérilisateur UV-C intégré élimine en toute sécurité 99,9 % des germes et des bactéries des    
   smartphones et autres appareils.
▪ La lumière UV-C fournit un désinfectant efficace et peut éliminer les micro-organismes qui se cachent dans les    
   crevasses où les lingettes de nettoyage ne peuvent pas être atteintes.
▪ Le tiroir UV-C coulissant convient à la plupart des iPhones et des smartphones Samsung (dimensions intérieures   
   du tiroir : 3,5 po x 6,5 po x 0,8 po).

 Recharge sans fil
▪ Base de recharge sans fil pour les dispositifs compatibles QI.
Fonction multiple
▪ Utiliser la lampe de bureau à DEL, la recharge sans fil et le tiroir de stérilisation UV-C en même temps.

Cette lampe de bureau à DEL élégante permet de régler l'angle d'éclairage et la luminosité. Elle permet de 
recharger sans fil les appareils compatibles QI. Utilisez le tiroir UV-C pour stériliser efficacement et en toute 
sécurité 99,9 % des germes et bactéries de votre smartphone et d'autres objets tels que bijoux, clés, cartes 
de crédit, etc.



RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6
Tel: (905) 461-1095   Fax (905) 461-1096
www.royalsoveriegn.ca 

1

2

REV: 3

Attributs
Sortie de lumière : 500 Lumens 
Température de couleur de la lumière réglable : 3000K, 
4500K, 5500K
Contrôle de la luminosité : 5 niveaux de luminosité
Efficacité énergétique : durée de vie projetée de 35 000 
heures
Bras et tête flexibles : Oui
Tiroir désinfectant UV-C : Oui (Dimensions intérieures : 3,5 
po x 6,5 po x 0,8 po)
Bouton “On/Off “ de stérilisation UV-C : Oui
Recharge sans fil : Oui
Couleur : Blanc avec finition en bois
Caractéristiques électriques
Adaptateur (inclus) : 100-240 V, 50/60 Hz
Consommation d'énergie : 8 W

Poids et dimensions
Dimensions de l'unité (l x p x h)
4,7 po x 8,7 po x 17,5 po 
Poids de l'unité : 2,7 lb
Dimensions de la boîte (l x p x h)
16,5 po x 5,1 po x 3,9 po
Poids de la boîte : 3.2 lbs
Dimensions de la boîte principale : (l x p x h)
20,1 po x 10,8 po  x 17,3 po 
Poids de la boîte : 21 lb
Carton Quantity: 6
Code CUP
Boîte en carton : 8490230 82323
Boîte principale : 50849023082328
Garantie
Limitée d’un an

Température de couleur et luminosité de la lumière 
réglables 
Options Chaud, Naturel et Lumineux. 5 niveaux de luminosité

Tête flexible
Ajustez la lampe de bureau à DEL à votre environnement idéal

3 Bras flexible
Ajustez la lampe de bureau à DEL à votre environnement idéal
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5 Recharge sans fil
Base de recharge sans fil pour dispositifs compatibles QI

Tiroir UV-C
Le boîtier intégré du stérilisateur UV-C fournit une solution sûre et 
efficace pour éliminer 99,9 % des germes et des bactéries.
efficace pour éliminer 99,9 % des germes et des bactéries.
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Commandes
Allume et éteint l'appareil, règle la température et la luminosité de 
la lumière.
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