
Elle est équipée de la technologie de recharge
sans fil QI : pour recharger votre téléphone, il
vous suffit de le déposer sur le socle de votre
lampe !

TOMIO CHARGE

TECHNOLOGIE Qi
Charge votre smartphone, sans fil !
TOMIO CHARGE permet de recharger votre smartphone, grâce à la technologie QI, en

le positionnant simplement sur le socle. Vous pourrez désormais vous passer de votre
câble USB pour charger votre smartphone grâce à TOMIO CHARGE !

DESIGN
Et maniabilité idéale
La finesse et robustesse du bras, de la tête

et du socle procurent à la lampe TOMIO

une élégance naturelle qui plaît

immédiatement aux utilisateurs. Ses

mouvements sont d’une fluidité et d’une

amplitude parfaites : double bras doté

d’une triple articulation, tête orientable,

bras inclinable.

CONFORT VISUEL
Et économie d’énergie
TOMIO est équipée de la dernière

génération de LED qui dure 40 ans,

procure un éclairage puissant, pour une

très faible consommation électrique. Les

LED assurent une excellente diffusion de

la lumière sur le plan de travail, évitant

ainsi toute fatigue visuelle. Interrupteur

permettant le contrôle de 4 intensités
lumineuses.

« Vous pourrez désormais vous passer de votre câble USB 

pour charger votre smartphone grâce à TOMIO CHARGE ! »
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Noir 6,3 630 100 3000 K 90 40 000 h 2 ans 2,7 kg 3595560013913

Compatible avec tous les smartphones Android équipés de 
la technologie QI. 

Nous consulter pour recevoir la liste exhaustive des 
appareils compatibles.

Il existe des adapteurs, appelés « RECEPTEUR DE CHARGE 
SANS FIL » qui permettent de recharger un certains 

nombres de smartphones non compatibles QI . 

DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

    
    

Interrupteur variateur tactile
Sur la tête : 4 intensités lumineuses.

Mouvements
Bras triple articulation, pivote à 120° sur le

socle.

Tête orientable en tous sens

Matériaux
Bras en aluminium recyclable, tête et socle

en ABS

Source
LED intégrées 6,3 W ne peuvent être changées

Transformateur
Débrochable sur prise.

630 Lumen


