
Interrupteur tactile – Variation 
Asymétrie – Coupure automatique

ERGOLIGHT

GAIN DE PLACE
au bureau ou à la maison
Ergolight a été spécialement conçue pour optimiser

l’ espace de travail que l’on soit au bureau ou chez

soi , elle se place derrière les écrans d’ordinateur

et permet ainsi un gain de place important sur le

bureau.

Ses nombreux réglages: en hauteur, en

profondeur, et avec une tête multidirectionnelle

permettent de la positionner parfaitement quelque

soit la taille de l’écran.

ERGONOMIE
Ni reflet, ni éblouissement
Les LED de l’Ergolight sont équipées de lentilles

qui permettent de diriger le flux lumineux et de

l’amener sur le plan de travail sans reflet dans

l’écran, sans éblouissement et en neutralisant les

contrastes Easy est muni d’un port USB permettant

la recharge de smartphones et autres accessoires

connectés via un câble USB (non fourni).

INTELLIGENTE
+ économique et + sécurisant

Ergolight est dotée de toutes les options et notamment d’un détecteur

de mouvement qui permet d’éviter toute consommation électrique

inutile : elle se coupe automatiquement au bout de 15 mn si aucun

mouvement n’est détecté.

«ERGOLIGHT, une lampe qui allie optimisation de l’espace , 

ergonomie visuelle et options intelligentes»



Référence Coloris

Energie
consommée

KW/1000 
heures

Lumen Lm/W
T°

couleur
IRC

Durée de 
vie

Source

Garantie
(hors

transfo)

Poids 
Net

EAN code

100 340 991 Noir 5,6 520 93 3000 K >80 40 000 h 2 ans 1,95 kg 3595560021062

COURBE SPECTRALE
Sans danger 
pour la vue

Bras réglable en hauteur et 
tourne à 360° sur le socle

Bras réglable  en 
profondeur et tête 
orientable en tous sens

Interrupteur 
tactile

Détecteur de mouvement: coupure automatique 
au bout de 15mn

0 éblouissement : lumière dirigéeINFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux
Dessus de tête en aluminium recyclable, Bras en

aluminium recyclable et ABS; Socle en ABS

Source
Leds intégrées*: puissance nominale 5,6 W

*ne peuvent être changées.

Transformateur
Débrochable sur prise.

 o  

Interrupteur variateur tactile
Sur la tête : variation de l’intensité lumineuse et

mémorisation du réglage de l’intensité

Coupure automatique au bout de 15 mn sans

présence.

Mouvements
Bras réglable en hauteur, pivote sur le socle. Tête

multidirectionnelle réglable avant-arrière

DIMENSIONS

Détecteur de 
mouvements


