
NELLY

LED

ERGONOMIQUE
Un éclairage sur mesure
NELLY possède un Touch Sensitive: pression brève sur

le bouton sensible sur la base pour choisir la couleur

d'éclairage: pression longue pour ajuster la luminosité.

NELLY permet a son utilisateur de bénéficier d’un
éclairage sur mesure.

DIFFUSION
Flexible et stable
Grâce à une bonne stabilité vous pourrez ajuster la

direction d'éclairage à n'importe quel angle en orientant

le bras flexible. Le bras flexible est fait de métal et

enveloppé de silicone lisse, durable et sécuritaire pour
les enfants.

« NELLY: la lampe sans fil qui vous accompagnera partout ».

NOMADE
Lampe sur batterie
NELLY peut se brancher sur le port USB d’un ordinateur

grâce à son câble d’une longueur de 1,2 m (inclus). Son

très faible poids(240g) vous permettra de la transporter

partout, d’un espace de travail à un autre (bureau, salle

de réunion, espaces de co-working) et une fois pliée lors

de vos déplacements.

Sa batterie au lithium-ion haute efficacité 2 400 mA vous

offrira une utilisation sans fil de la pleine charge = 4h sur

intensité maximum, 7h sur le réglage moyen et 9h sur le

réglage mini).

Témoin de mise sous tension



DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

    

Référence Coloris
Energie 

consommée
KW/1000 h

Lm Lm/W
T°

couleur
IRC

Durée de vie
Source

Garantie
Poids 
Net

EAN code

400 124 483 Blanc 6,5 400 134
3000K
4000K
6000K

>80 20 000 h 2 ans 0,24 kg 3595560029372

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

de couleur. Mémorisation de l’intensité.

Source
Leds intégrées*: puissance nominale 6,5 W
*ne peuvent être changées

Alimentation
Branchement port USB sur le socle

(cordon fourni).

Sans danger 
pour la vue

Courbe spectrale

Au bureau et à emporter n'importe 
où en déplacement

Maxi 1100 Lux

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:

< 500 Lux

> 500 Lux

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

   

   

 

 

 

 

 

 
Matériaux
Bras acier gainé élastomère, tête et socle en

plastique ABS

Mouvements
Bras flexible.


