
DESIGN

Un design épuré
La lampe Hi-Line se distingue par un design aux lignes

fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1cm en

épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.

CHARGEUR QI PUISSANT

Un véritable avantage produit
Hi-Line est équipée d'un port USB et d'un chargeur de téléphone sans fil (certifié Qi,

compatible avec tous les smartphones *)
* Si votre smartphone n'est pas équipé d'une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque de charge Qi.

Hi-Line: une lampe design, performante et « high tech »
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ERGONOMIQUE

Un éclairage sur mesure
Hi-Line possède un éclairage LED de 5 W à haute

efficacité. L’interrupteur tactile sur le socle permet de

régler la lampe à :

- l’intensité lumineuse souhaitée pour l’adapter aux

différentes activités et à votre âge (travail sur écran, travail

papier, lecture…)

- 4 niveaux de températures de couleur pour s’adapter à

vos besoins physiologiques et respecter votre cycle

circadien

Hi-Line permet ainsi à son utilisateur de bénéficier d’un

éclairage sur mesure. Elle est équipée d’une coupure

automatique après 3 heures. Chargeur Qi 

1 Ampère

COUPURE AUTOMATIQUE

La lampe est équipée d’un minuteur 60 et 120 minutes, et d’une coupure

automatique après 3 heures pour une économie d’énergie.



DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

MESURE DES LUX à 40 cm du plan de travail

800 lumens

Interrupteur variateur tactile
Sur le socle : Variation de l’intensité lumineuse et de la

température de couleur. Mémorisation du réglage. Coupure

au bout de 3 h sans utilisation.

Mouvements
Simple bras équipé de 2 articulations, tête et bras

inclinable.

Matériaux
Tête et socle plastique, bras en aluminium

Source
Leds intégrées*: puissance nominale 5W

*ne peuvent être changées

Transformateur
Débrochable, sur prise.

COURBE SPECTRALE
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Référence Coloris
Energie 

consommée
KW/1000 h

Lm Lm/W
T°

couleur
IRC

Durée de vie
Source

Garantie
Poids 
brut

EAN code

100 300 052
Blanc 
et Gris 
métal

5W 800 160

2800k
3400k
4500k
5600k

83 50 000 h 2 ans 0,65 kg A venir

    


