
Lampe de bureau à DEL à recharge rapide par USB

Modèle RDL-75U-B
Cette lampe de bureau à DELà col de cygne a un cou flexible réglable et la tête de la lampe tourne pour 
diriger la lumière là où vous en avez besoin. Elle comprend des commandes à capteur tactile pour 
sélectionner la température et la luminosité de l'éclairage. Comprend une bande lumineuse témoin de 
mise sous tension et un chargement rapide des périphériques USB.

CARACTÉRISTIQUES

Lumière ajustable  
Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité parmi trois températures de 
lumière réglables pour la détente, le travail ou la lecture (3 000 K, 4 000 K, 
6 000 K)
Chaque mode de température de la lumière est atténuable
La mémoire intelligente restaure le dernier réglage lorsque la lampe est 
rallumée

Recharge USB rapide 
Utilisez le port USB de recharge rapide pour recharger les téléphones 
cellulaires et autres dispositifs USB (5 V/2,0 A)

Col de cygne flexible
La tête de lampe pivotante permet d'adapter facilement
la lampe à l'environnement idéal

Commandes tactiles  
Commandes tactiles faciles à utiliser
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Dimensions et poids
Dimensions de l’unité (l x p x h)
140 x 196 (base) x 180 (tête) x 381 mm 
(5,5 po x 7,7 po (base) x 7,1 po (tête) x 15 po
Poids de l’unité :  0,95 kg (2,1 lb)

Dimensions de la boîte de couleur (l x p x h)
194 x 145 x 350 mm (7,6 po x 5,7 po x 13,8 po)
Poids de la boîte de couleur : 0,8 kg (1,6 lb)

Dimensions de la boîte maîtresse (l x p x h)
452 x 405 x 370 mm (17,8 po x 16 po x 14,6 po)
Poids de la boîte maîtresse 11 kg (24,2 lb)
Quantité par boîte maîtresse  6

Code UPC
Boîte de couleur :  849023081906
Boîte maîtresse :  5084902308190

Garantie
Limitée d’un an

Lampe de bureau à DEL à recharge rapide par USB

Modèle RDL-75U-B
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480 Lumens    Recharge USB     3 modes          Commandes       Longue durée
rapide          de lumière              tactiles

à DEL

SURVOL DU PRODUIT

Mise en/hors fonction de la température de la
lumière et gradation progressive

Commandes tactiles2

3 Témoin lumineux à DEL

4 Col de cygne et tête flexibles
S'adapte à des conditions d'éclairage idéales

Permet de recharger facilement les téléphones
cellulaires et autres dispositifs USB (5, 2.1A)

Recharge USB facile1
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Attributs

Sortie lumineuse : 480 Lumens   
Ports de recharge USB : Recharge rapide 5 V, 2,0 A
Température de couleur de la lumière réglable : 3 000 K, 4 000 K et 
6 000 K
Écoénergétique : Durée de vie projetée de 40 000 heures
Commandes : Bouton-poussoir (marche/arrêt, température de 
l'éclairage, gradation progressive et indicateur à DEL
Modes de lumière : Travail, lecture, détente
Niveaux de luminosité : Réglables
Cou ajustable : Oui
Tête ajustable : Oui
Matériel : ABS
Couleur : Noir

Classement électrique
Adapteur (inclus) : 110-120 V CA, 60 Hz   
Consommation : 8 W

SPÉCIFICATIONS


