
L’industrie a appelé ça: la lumière du futur; nous avons eu 

l’occasion d’épouser la performance de l’éclairage LED 

avec une simplicité extrême 

Kelly Ann Rockwell, Designer
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Elégante avec ses apparences futuristes
et sa technologie nouvelle génération, 
la lampe Element DISC est design et 
innovante. Elle offre sept niveaux de 
luminosité avec juste « un pincement 
» facile et léger de sa tête. Grace à la 
technologie MENEE ™, la lampe est 
dotée d’un nouveau niveau de durabilité 
plus étendue. Elle dispose également 
d’un capteur de présence qui s’éteint 
dès que l’utilisateur quitte la pièce. En 
plus d’être performante, la DISC, offre un 
design compact avec la forme de sa tête.

Caractéristiques:
• Révolutionnaire grâce à Technologie LED qui procure une lumière étincelante    

   sans zone d’ombre

• Dotée d’un capteur de présence qui s’éteint automatiquement dès que  

   l’utilisateur quitte la pièce

• Elle fournit sept niveaux d’illuminations réglables pour un meilleur rendement  

   énergétique et une fonction plus ergonomique

• Sa conception unique maximise et augmente la durée de vie de la lumière

• Elégante et intelligente, elle enregistre le dernier ton de lumière sélectionné  

   et se met automatiquement au dernier niveau d’éclairage choisi, même après  

   la coupure de la lumière

• Le champ d’éclairage projette juste une ombre

• Fine, futuriste et compacte; la lampe ne vacille pas et reste stable tout en  

   conservant son design moderne

• 20 options de montage qui conviennent pratiquement à n’importe quel    

   environnement de travail

• Dotée d’une alimentation électrique universelle et d’options de prises   

   interchangeables qui s’adaptent à toutes les prises dans le monde

• Durable grâce à la technologie LED
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• Production de lumière: 330 lumens

• Consommation éléctrique: 7 watts

• Température de la couleur: 3000K

• Indice de couleur: 80

• Durée de vie: Jusqu’à 50,000heures

• ETL/cETL cerifié CE

• RoHS/WEEE conforme

• Portée maximale: 28”

• Hauteur: 18”

• Option de finition: Blanche et Grise

• Matériaux contenus recyclé à 61%   

    recyclable à 96% emballage     

    recyclé à 70%.
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