
ELITE

Elite, un lampadaire économique qui vous 

apportera un confort visuel optimal.

UN ECLAIRAGE PERFORMANT
Et ergonomique
Le lampadaire ELITE possède les caractéristiques essentielles d’un éclairage

performant et qualitatif. Rendu de lumière agréable et homogène. Il diffuse un

éclairage direct et indirect, très agréable pour l’utilisateur :

-éclairage direct : 30% du flux

-éclairage indirect : 70% du flux

Possibilité de varier l’intensité lumineuse du lampadaire grâce à l’interrupteur-variateur

situé sur le mât.

Mémorisation de l’intensité lumineuse choisie par l’utilisateur.

Solution idéale pour accéder à un confort visuel optimal.

UN DESIGN INNOVANT
Ergonomique et économique
La vasque ultraplate d’une épaisseur de seulement 2,5 cm est très élégante et

confère au produit un design innovant qui plaît immédiatement.

Le socle en acier en forme de U ajoute également une note design à l’ensemble du

produit.

Un design parfait pour les projets de rénovations énergétiques ou les aménagements

de bureau.

UN LAMPADAIRE ECO-CONÇU
Technologie LED avancée
Le lampadaire ELITE est équipé d’une

technologie LED de pointe permettant une durée

de vie d’environ 50 000 heures sans entretien.

L’éclairage gradable permet de régler le niveau

de confort à puissance intermédiaire et donc de

limiter la consommation du lampadaire.

Fabriqué à partir de matériaux nobles facilement
recyclables.

Tête ultra plate : 2,5 cm



 o  

DIMENSIONS

Interrupteur/variateur
Appui long : réglage de l’intensité
Appui court : ON/OFF
Commande bouton poussoir / tactile très 
intuitive, située à hauteur du plan de travail 
(accessibilité PMR) : le bouton reste lumineux 
même lorsque le lampadaire est éteint.

PERFORMANCE ET PHOTOMETRIE

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux

Socle et mât en acier, tête aluminium et polycarbonate

Conforme à la norme EN NF 12464-1: 

éclairage sur les lieux de travail

Fabriqué en France

UGR < 17, rendement <70 W à pleine puissance

70% du flux en indirect, 30% en direct.

Apporte 500 lux sur le plan de travail permettant au 

lampadaire d’être la seule source d’éclairage d’une 

pièce jusqu’à 14 m².

Référence Coloris
Energie 

consommée
KW/1000 h

Lm
Lm/
W

T° couleur IRC
Garan

-tie
Poids 
Net

EAN code

400 108 820 Tête et socle blanc 70 max.
9 400

Indirect : 6580
Direct : 2820

>110
Indirect 4000
Direct 3000

>80 2 ans 6,0 kg 3595560027781

400 108 821 Mât blanc 2 ans 1,3 kg 3595560027804

Source : LED intégrées

Durée de vie LED :  50.000 h (L80B20)

Température des couleurs : 3000 K en direct, 4000 K en indirect

Commande tactile à hauteur du plan de travail (accessibilité PMR)

IP 20 – Cordon électrique 3,50 m, prise euro 2P+T

2,5


