
MISE EN GARDE : Il faut toujours brancher le luminaire DEL à la source d’alimentation en premier et ensuite brancher l’alimentation à 
la source principale d’alimentation électrique. Le défaut de le faire pourrait causer des dommages à la diode en place. 
Il n’existe pas d’ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. 
Richelieu n’accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d’alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est 
utilisée. 
Dépasser le maximum de puissance en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit pourrait endommager la source d’alimentation. 
Ne pas couper ou séparer le câble, ce qui pourrait endommager le luminaire et entraîner l’annulation de la garantie du fabricant. 
Pour des raisons de sécurité, l’alimentation électrique est munie d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l’autre) afin de prévenir les 
risques de choc électrique. Cette fiche est adaptée pour être branchée d’une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s’insère pas 
complètement dans la prise, retournez-la et essayez à nouveau. Si elle ne s’insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N’utilisez jamais 
une rallonge électrique si la fiche ne peut y être insérée complètement. Ne modifiez pas la fiche. 

Canada : 1 800 361-6000 États-Unis : 1 800 619-5446 (US) 1 800 619-5446 www.richelieu.com 

Bloc d'alimentation inclus : 100~240 Vca, 50/60 Hz, homologué cULus 
Consommation :  5 watts 
Nombre de DEL :  2 
Durée de vie moyenne : 50 000 heures 
Température de la couleur : 4300 à 4750 °K (blanc neutre) 
Flux lumineux :   531 lm 
Efficacité :  118,7 lm/W 
Indice de rendu des couleurs : 75 
Gradateur inclus : Tactile à 3 intensités, intégré à la base 
Fini :  Aluminium argenté, sur une base compacte noire laminée 
Couleur du cordon : Noir 
Longueur du cordon : 180 cm (71 po / ~6 pi) 

Lampe de bureau LED Pure, modèle 2089090 
Taille de la base (longueur x largeur x hauteur), incluant les pieds en caoutchouc : 

 200 x 134 x 25 mm (7 ⅞ x 5¼ x 1 po) 

Poids (base et lampe) : 948 g ou 2,09 lb (bloc d'alimentation non inclus)  

Longueur totale du bras : 670 mm (26 ⅜ po) 
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Note : Si vous attachez le luminaire à une surface de travail  

à hauteur variable, élevez celle-ci à sa hauteur maximale 

avant de positionner le luminaire, de façon à vous assurer 

que le cordon d’alimentation pourra atteindre la prise murale 

quand vous élèverez la surface. 

Gradateur tactile à 3 intensités 
1) Touche à 6 % d’intensité 
2) Touche à 50 % d’intensité 
3) Touche à 99 % d’intensité 
4) Mise hors tension 

Diffuseur en verre trempé 

Lampe à DEL basse tension de 6 Vcc (2 DEL, 5 watts) 

Fiche d’alimentation cc 
Bloc d’alimentation ca 

Entrée 100 à 240 Vca 

Homologué cULus 


