
Lampe de bureau à DEL à recharge rapide sans fil

Les réglages multi-angle de cette lampe de bureau à LED la rendent vraiment personnalisable selon 
vos préférences, y compris la température de la lumière.  Elle est dotée d'une fabrication de haute 
qualité et de commandes par capteurs tactiles, d'une veilleuse indépendante et d'une base de charge 
sans fil compatible Qi à recharge rapide.

Modèle RDL-140Q1-B

CARACTÉRISTIQUES

Lumière ajustable  
Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité parmi trois températures de lumière    
réglables pour vous détendre, travailler ou lire (2 700 K, 4 300 K, 6 300 K)

Chaque mode de température de la lumière est atténuable
La mémoire intelligente rétablit le dernier réglage lorsque la lampe est rallumée

Recharge rapide sans fil 
Utiliser la recharge rapide sans fil située sur la base pour les appareils sans fil avec 
QI (recharge rapide de 10 W pour le Samsung / recharge rapide de 7,5 W pour le 
iPhone)

Veilleuse 
Luminosité sélectionnable en deux étapes

Tête et bras ajustables
Rotation de la tête de 180° à gauche/droite

Rotation de la tête de 115° vers le haut/bas 
12° rotation du bras 

Commandes tactiles  
Commandes tactiles faciles à utiliser
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Dimensions et poids
Dimensions de l’unité (l x p x h)
216 x 160 x 450 mm  / 8,5 po x 6,3 po x 17,7 po 
Poids de l’unité :  1,6 kg (3,6 lb)

Dimensions de la boite de couleur (l x p x h)
490 x 78 x 200 mm (19,3 po x 3 po x 7,9 po)
Poids de la boîte de couleur : 0,8 kg (1,6 lb)

Dimensions de la boîte maîtresse (l x p x h)
515 x 480 x 220 mm (20,3 po x 18,9 po x 8,7 po)
Poids de la boîte maîtresse : 11 kg (24,2 lb)
Quantité par boîte maîtresse  6

Code UPC
Boîte couleur :  849023081913
Boîte maîtresse :  5084902308191

Garantie
Limited d’un an

Lampe de bureau à DEL à recharge rapide sans fil

Modèle RDL-140QI-B
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SPÉCIFICATIONS

Attributs

Sortie lumineuse : 600 Lumens   
Recharge sans fil : Recharge rapide (10 W Samsung, 7,5 W 
iPhone)
Température de couleur de la lumière réglable : 2 700 K, 4 300 K et 
6 300 K
Écoénergétique : Durée de vie projetée de 40 000 heures
Commandes : Bouton-poussoir
Modes de lumière : Travail, lecture, détente
Niveaux de luminosité : Réglables 
Tête ajustable : 80° gauche/droit, 115° haut/bas
Bras ajustable : Rotation du bras de 12°
Matériel : ABS
Couleur : Noir

Classement électrique
Adapteur (inclus) : 110-120 V CA, 60 Hz   
Consommation : 10 W

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

Commandes tactiles2

3
Pratique et facile à utiliser, avec des commandes
de luminosité

Bras et tête ajustables

Chargement rapide sans fil des dispositifs
compatibles Qi (10 W Samsung, 7,5 W iPhone)

Base à recharge rapide sans fil1

Veilleuse
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S'adapte à des conditions d'éclairage idéales

600 Lumens                                 3 modes          Commandes       Longue durée
                  de lumière              tactiles

à DEL

SURVOL DU PRODUIT

Base à recharge 
rapide sans fil


