IKIO

IKIO, un lampadaire à l’éclairage très performant qui
permet d’augmenter concentration et bien-être au travail.
ECLAIRAGE
Ergonomie et performance
L’éclairage du lampadaire IKIO est très agréable. Il
diffuse un éclairage direct et indirect afin d’offrir un
confort visuel optimal. L’éclairage direct/indirect est
fortement préconisé par les ergonomes car il permet
une très bonne homogénéité de la lumière dans une
pièce. La température de couleur (4000 K) est
également idéale pour favoriser concentration et
bien-être au bureau.

Une tête au design
minimaliste et épuré

FONCTIONNALITÉS
Variation de l’intensité et mémorisation
IKIO bénéficie en outre du réglage de l’intensité
lumineuse ainsi que de la mémorisation des réglages
choisis par son utilisateur. De vrais atouts pour
facilité le quotidien.
De plus, il est équipé d’un driver Dali d’origine
allemande, garant d’une longue durée de vie. Durée
de vie de la source supérieure à 30 ans = pas de
relamping.

DES LIGNES CONTEMPORAINES
Un produit épuré
Ce lampadaire séduit notamment grâce à ses formes
contemporaines : mât fin, tête rectangulaire et socle
en forme de U : des lignes fines qui lui permettent de
s’intégrer facilement dans tous types de bureau avec
élégance.

Un socle en U permettant un
véritable gain de place, et noir
pour un vieillissement facile.

DIMENSIONS
4,4

Dessus de tête du lampadaire
permettant l’éclairage indirect

INFORMATIONS TECHNIQUES
Source : LED intégrées
Durée de vie LED : 50.000 h (L80B20)
Température des couleurs : 4000 K
Interrupteur/variateur sur le mât (accessibilité PMR)
IP 20 – Cordon électrique 2,50 m, prise euro 2P+T

Matériaux
Socle en acier, tête et mât en aluminium et polycarbonate

PERFORMANCE ET PHOTOMETRIE
Conforme à la norme EN NF 12464-1:
éclairage sur les lieux de travail
UGR < 19, rendement <100 W à pleine puissance
60% du flux en indirect, 40% 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 12 m².
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400 082 900 (tête)
400 082 901 (socle)
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