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Creating a more comfortable place to work

Caractéristiques

• Une seule LED MCX ne générant qu’une seule ombre
• Diffuse une lumière ergonomique dans une grande étendue
• Design unique qui maximise la luminosité, réduit 

l’éblouissement et augmente la durée de vie
• Changeable, le bloc LED facilite la réparation sur place
• Le variateur intuitif permet de régler 10 niveaux d’éclairage pour 

davantage d’économies d’énergie
• Le détecteur de présence PIR éteint automatiquement 

l’appareil lorsqu’il n’est plus utilisé et le rallume dès que 
l’utilisateur revient

• 19 options de montage pour s’adapter à pratiquement tous les 
environnements de travail

• Alimentation électrique universelle et embouts   
interchangeables adaptés aux prises de courant internationales

• Contrepoids interne parfait pour positionner la lampe sans   
effort en un seul geste

Spécifi cations

• Consommation électrique : 7 watts
• Température de couleur : 3000K
• Indice de rendu de couleur : 85
• Durée de vie : jusqu’à 60 000 heures
• Certifi é UL/cUL/CE
• Conforme à RoHS/WEEE
• Portée maximale : env. 71 cm
• Hauteur de travail : env. 46 cm
• Finitions : argenté, blanc avec des notes argentées
• Composé de matières recyclées à 80 % et recyclables à 99 %
• Peut contribuer à obtenir des crédits LEED-CI, -NC et -EB
• Garanti 10 ans, 24h/24 et 7j/7

Voici la lumière la plus chaude et la plus magnifi que qu’une lampe de bureau à LED ait jamais 
produite. Faisant appel aux dernières avancées de la technologie LED MCX, Element Vision diffuse 
dans une large étendue une lumière fi dèle aux couleurs naturelles et sans éblouissement ; idéal 
pour un éclairage parfaitement ergonomique dans toutes sortes d’environnement.

En plus de ne consommer que 7 watts, Vision est dotée de fonctions dont le but est d’économiser 
l’énergie comme, par exemple, un variateur intuitif qui permet de régler la luminosité et un 
détecteur de présence infrarouge passif (PIR) qui éteint l’appareil dès que l’utilisateur quitte la 
pièce.
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