
Modèle : RDL-150Qi

Lampe de bureau à DEL à bras pivotant 
avec recharge sans fil 

Tête, cou et bras ajustables

• Portée et hauteur entièrement étendues d'environ 32 po
•
• Tête de lampe multiangle à 3 directions et rotation du bras

Permet une longue portée grâce à la rotation multiangle à 3 directions. Design 
moderne avec éclairage personnalisable selon vos préférences personnelles. 
Inclut la recharge sans fil des dispositifs compatibles Qi, ce qui en fait la 
lampe de travail idéale pour la maison ou le bureau.

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 la relaxation, le travail ou la lecture

Recharge sans fil
• Pour les dispositifs compatibles Q1s



SURVOL DU PRODUIT

550 Lumens 3 modes de lumières Commandes tactiles DEL longue durée

Tête, cou et bras ajustables

Sélection de la température de 
la lumière allumée/éteinte et 
variation continue de la 
luminosité   

Commandes tactiles

Recharge sans fil

Pivotement gauche/droite de 
15˚ à la base

Chargement pratique de vos 
dispositifs Qi sans fil sur la 
surface de recharge sans fil

Rendement lumineux : 550 Lumens 
Température de couleur de la lumière réglable :  
3000 K, 4000 K, 6000 K
Efficacité énergétique : Durée de vie prévue de 
40 000 heures
Contrôle tactile de mise en/hors fonction : Oui
Modes d'éclairage : Détente, travail, lecture
Tête rotative : Oui
Tête, cou et bras réglables : Oui
Matériau : ABS et aluminium
Chargement sans fil : Oui
Couleur : Noir et aluminium brossé

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Adaptateur (inclus) : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie : 10 watts

Puissance électrique nominale
Boîte individuelle : 849023081586
Carton principal : 50849023081581

CODE CUP

Garantie limitée d’un an

Garantie

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 : 11,5 kg (25,4 lb)
Quantité principale du carton : 6

Boîte (L x P x H) :
52 cm x 5,8 cm x 21 cm (20,5 po x 2,3 po x 8,3 po)
Poids de la boîte : 1,75 kg (3,9 lb)

Unité (diamètre de base) : 220 mm (8,8 po)
Tête de l'unité : 290 mm (11,25 po)
Longueur du bras de base : 400 mm (19,5 po)
Longueur du deuxième bras : 250 mm (11po)
Poids unitaire : 1,6 kg (3,5 lb)
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