
Lampe de bureau deL

pure II

InformatIons Importantes
 - 7,5 W 24 Vcc
 - Technologie DEL Osram
 - Rendu évolué des couleurs > 90
 - 3500° K

Lampe de bureau deL éLégante, 
à conceptIon moduLaIre et avec 
un bras artIcuLé pour dIrIger 
La LumIère Là où eLLe est reQuIse.
 · Nouvelle technologie de 

diffusion et de réflexion qui réduit 
l’éblouissement et la fatigue oculaire

 · Source de lumière plus naturelle et 
plus confortable avec une distribution 
uniforme de la lumière

 · Le gradateur intelligent intégré permet 
un contrôle complet de l’éclairage

 · 1200 lux. à une distance de 40 cm

 · Installation facile – elle requiert 
peu d’espace

 · Base pour bureau vendue séparément

No. Description L x H

20890100 Lampe avec pince de montage 3 1/2’’ x 30 1/2’’ (89 mm x 775 mm)

20890B90 Base de lampe de 5,5 lb 7 7/8’’ x 1 5/8’’ (200 x 41 mm)

conçue pour un 
bureau ou une tabLe 

de conférence

réductIon de L’effet  
« LumIère bLeue », 

de L’ébLouIssement 
et de La fatIgue ocuLaIre

Base de lampe : 20890B90
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103002:  
Rallonge de 2’’ (50 mm)

103004:  
Rallonge de 4’’ (100 mm)

103000:  
Raccord direct

bandes LumIneuses  
fLexIbLes à deL

fLexyLed cH
fLexyLed cH est L’un des produIts 
Les pLus poLyvaLents sur Le marcHé 
des bandes LumIneuses fLexIbLes 
à deL. 
 · Conçu avec câblage « Plug & Play », 

permettant d’obtenir une longueur de fil 
sur mesure, sans la complication d’avoir 
à souder les fils

 · Peut être coupé en modules de 5 cm (2”)

 · Rendement lumineux élevé, couleur 
constante et excellent indice de rendu 
des couleurs

 · Système à branchement rapide 12 Vcc

 · Un cordon d’alimentation de 2 m (78”) 
est requis (103078)

 · 4.8 W par mètre

 · Option de rallonge disponible : 

No. Description 

103197121 197” (5 m) blanc froid

103197122 197” (5 m) blanc chaud

103197124 197” (5 m) blanc neutre

No. Description 

103788121 788” (20 m) blanc froid

103788122 788” (20 m) blanc chaud

103788124 788” (20 m) blanc neutre

conçue pour:
 – éclairage de comptoirs 

et de l’intérieur d’armoires

 – éclairage décoratif pour 
bibliothèques et vitrines

peut être coupé 
et reconnecté

 optIons de commutatIon 
No. Description 

152125601 Commutateur Touch-me

152127010 Commutateur Call-me

152126003 Capsens

bLocs d’aLImentatIon
No. Description

51206 6 W max.

51215 15 W max.

51230 30 W max.

51260 60 W max.
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