
TOMIO

DESIGN ET MANIABILITÉ
La finesse du bras, de la tête et du socle procurent à la lampe TOMIO une élégance

naturelle qui plaît immédiatement aux utilisateurs. Ses doubles ressorts et ses

articulations chromées facilement reserrables rendent ses mouvements d’une fluidité et

d’une amplitude parfaites. Sa tête est inclinable (180°) et pivotante (160°).

Solidaire de son socle, elle pivote sur celui-ci à 90°.

CONFORT VISUEL
TOMIO est équipée de la dernière

génération de LED CREE qui dure 50.000

h, procure un éclairage puissant, pour une

très faible consommation électrique. Il s’agit

d’un COB (Chip*on-board) qui évite des

ombres multiples et permet un meilleur

rendement.

Les LED assurent une excellente diffusion

de la lumière sur le plan de travail, évitant

ainsi toute fatigue visuelle.

ERGONOMIQUE
Interrupteur facilement accessible sur la

tête permet le contrôle de 4 intensités

lumineuses. L’utilisateur peut alors faire

varier l’éclairage de la lampe à sa guise

en fonction de son besoin de lumière lié

à son âge et à la tâche réalisée.

Pivote sur socle

Tête orientable 
en tous sens

Une lampe élégante, robuste, souple et performante offrant 

et excellent confort visuel.

Coupure automatique après 3 heures



Bras triple articulation = grande 

amplitude des mouvements

DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence
Pince / 
socle Coloris Lm

Conso W Lm/
W

T° couleur
IRC

Durée de 
vie

Poids 
net

Code EAN

400 102 044 Socle Blanc 630 6,3 100 3000 90 50.000 h 2,7 kg 3595560027446

Pas de danger 

pour la vue

    

Interrupteur variateur tactile
Sous la tête : Variation de l’intensité lumineuse. Mémorisation du réglage de

l’intensité. Coupure au bout de 5 h sans utilisation.

Mouvements
Bras triple articulations, pivote à 120° sur le socle, tête orientable en tous sens

Matériaux
Bras en aluminium recyclable, tête et socle en ABS

Source
LED intégrées*, multipuces de marque Cree

Durée de vie LED :  50.000 h (L80B10) – IRC >90

Température et uniformité des couleurs : 3100 K - 3SDCM

Groupe de risque 0 (Norme NF EN 62471) – Class II

IP 20 – Cordon électrique 1,90 m, driver débrochable sur prise

*ne peuvent être changées

Transformateur
Débrochable sur prise.

COURBE SPECTRALE


