
Lampe de bureau 2 en 1 à DEL 

Modèle RDL-40C

Utilisation avec la pince                                     Utilisation avec la base

Utilisation de la lampe 2 en 1   
Se fixe facilement sur un bureau ou une table
Utiliser une base autoportante pour le placement sur un bureau ou une table 

Luminosité idéale de la lumière de travail : 
Température de la lumière fixée à 4 300 K pour des conditions de travail  
idéales
Commande par capteur tactile avec gradation en 3 étapes

Cou ajustable et tête de lampe pivotante
Personnaliser pour s'adapter à un environnement idéal

Commandes tactiles  
Commandes tactiles faciles à utiliser

Cette lampe de bureau à DEL constitue une solution d'éclairage 2 en 1 compacte et polyvalente. La 
lampe de bureau à DEL a un col flexible réglable et la tête de la lampe pivote pour diriger la lumière là 
où vous en avez besoin. Elle est équipée d'un capteur tactile avec une gradation en 3 étapes.   

CARACTÉRISTIQUES
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Régler la lumière en fonction des conditions
d'éclairage

Bouton de gradation en 3 étapes2

3 Cou ajustable
Ajuste le cou à la
position d'éclairage
souhaitée

4 Tête pivotante
Retourne la tête de l'avant vers l'arrière
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300 Lumens      DEL longue durée

Lampe de bureau 2 en 1 à DEL 

Modèle RDL-40C

Attributs

Sortie lumineuse :  300 Lumens   
Température de la lumière : 4 300 K
Utilisation avec la pince : Oui
Utilisation avec la base : Oui
Écoénergétique : Durée de vie projetée de 40 000 heures
Commandes : Gradation en 3 étapes
Cou ajustable : Oui
Tête pivotante : Oui
Matériel : Plastique ABS
Couleur : Blanc

Classement électrique
Adapteur (inclus) : 110-240V AC,60 Hz   
Consommation : 5 W
Certification :  cETLus

Dimensions et poids
Dimensions de l’unité (l x p x h)
140 x 185 x 381 mm (5,5 po x 7,3 po x 15 po) 
Poids de l’unité :  0,6 kg (1,3 lb)

Dimensions de la boîte couleur (l x p x h)
152 x 88  x 380 mm (5,9 po x 3,5 po x 14,9 po)
Poids de la boîte couleur : 0,8 kg (1,6 lb)

Dimensions de la boîte maîtresse (l x p x h)
475 x 380 x 395 mm (18,7 po x 14,9 po x 15,5 po)
Poids de la boîte maîtresse : 11 kg (24,2 lb)
Quantité par boîte maîtresse :  12

Code UPC
Boîte couleur :  849023081753
Boîte maîtresse :  5084902308175

Garantie
Limitée d’un an
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Se fixe facilement aux tables ou au bureau, ou
utilise la base fournie pour se positionner sur
la table

Utilisation avec la pince ou la base1

SURVOL DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS


