
SYSTÈME DE GESTION DALI
Optimisation automatique de l’éclairage
Le lampadaire de bureau AKIA est doté de 4 modules LED,

reliés au système de gestion d’éclairage DALI :

- Détection de présence : avec coupure automatique au bout

de 15 minutes lorsqu’aucun mouvement n’est détecté. Pas de

consommation inutile !

- Variation automatique du flux lumineux en fonction de l’apport

de lumière du jour dans la pièce : l’éclairage s’adapte aux

conditions extérieures. Consommation énergétique maîtrisée.

- Akia est également équipé d’un interrupteur et peut être réglé

manuellement avec mémorisation du réglage de l’intensité.

ECLAIRAGE
Ergonomique et économique
L’éclairage du AKIA est très agréable, sans danger pour la vue.

Il diffuse un éclairage direct-indirect recommandé par les

ergonomes. Il est équipé d’un diffuseur à micro-prismes

transparent et anti-éblouissement. Répartition optimale du flux

lumineux. Efficacité lumineuse de 123 lumens par Watt. Durée

de vie des LED de 50 000 h (pas de relamping).

DESIGN MODERNE
Un produit abouti
Allure très contemporaine : les lignes du lampadaire AKIA

séduisent par leur finesse. Socle lesté en forme de U pour un

gain de place à proximité de bureau. Protection supérieure

anti-poussière en plexi. Aluminium recyclable finition blanc.

Cordon pourpre (3 m).

AKIA

«AKIA , lampadaire LED puissant et ergonomique permettant de 

réduire sa consommation énergétique jusqu’à 75% . »  



Réglages aisés.
La tête s’ajuste par simple serrage.

Référence Elément Coloris lm
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W
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Durée de vie

Source
Garan

-tie
Poids 
net

EAN code

400 085 725
400 085 726
400 085 727

Tête
Mât

Socle

Blanc,
Cordon pourpre

11 700 95 123 4 000 K >80 50 000 h 2 ans 17,0 kg
3595560013579
3595560013548
3595560013517

 o  

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériaux
Aluminium recyclable, peinture époxy blanc.

Socle en acier, peinture époxy blanc.

Diffuseur en plexi.

Source
4 modules de leds intégrés*: puissance nominale 25 W,

11 700 lm, température de couleur 4 000 K, 123 lm/W

Durée de vie des leds 50 000 h (L80B10).

Détecteur de mouvements et lumière du jour.
Coupure automatique après 15 minutes sans détection.
*ne peuvent être changées

Capteur discret

Alimentation
Diver DALI

Cordon tissé pourpre de 3,0 mètres.

DIMENSIONS

FONCTIONNALITÉS
Le luminaire s’allume automatiquement lorsqu’une

présence est détectée (dans un rayon maximum de 2 m). Il

dispose également d’une régulation de luminosité qui

assure un éclairement constant au cours de la journée.

L’extinction intervient automatiquement lorsque plus

aucune présence n’est détectée pendant 15 minutes.

Son intensité peut être réglée manuellement et mémorisée.


