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ÉLÉVATION FRONTALE ÉLÉVATION LATÉRALE

527 mm (20,7 po)

177 mm (4,6 po)

650 mm 
(25,6 po)

450 mm (17,7 po)

175 mm (6,9 po)

55 mm 
(2,2 po)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Les lampes de travail CSYSMC procurent un éclairage puissant, ciblé là où 
vous le voulez. La technologie des tubes caloducs dissipe la chaleur des DEL, 
maintenant la brillance constante jusqu'à 144 000 heures*. Chaque lampe 
emploie huit DEL blanches froides à haute puissance (4 000K), munies de 
réflecteurs coniques non éblouissants. Elles surpassent les exigences établies 
par l'IESNA (Société nord-américaine de l'ingénierie de l'éclairage) en matière 
de niveau d'éclairement ponctuel à 50 fc (réglementation américaine).

L'articulation sur 3 axes GlideMC permet de déplacer la lampe horizontalement, 
verticalement et en rotation sur 360 degrés. Le gradateur tactile est doté d'une 
mémoire qui lui permet de revenir au dernier niveau d'éclairage.

Résumé :
Lampe de travail de bureau, avec DEL 4 000K, tubes caloducs et articulation 
sur 3 axes GlideMC. Comprend un gradateur tactile doté d'une mémoire.

*Durée de vie calculée pour une DEL L70.

600 mm 
(23,6 po)
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Électrique
Tension d'entrée / fréquence : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 11,5 W

Longueur du câble électrique : 2,5 m (98,4 po)

Optique
Source d'éclairage : DEL

Émission lumineuse : 800 lm

Efficacité lumineuse : 70 lm/W

Durée de vie des DEL : 144 000 hr (durée de vie basée sur une 
DEL L70)

Température de couleur : 4 000K (veuillez vous informer à propos 
d'autres options du CCT)

Index de rendu des couleurs (CRI) : 80 minimum

Consommation d'énergie en mode veille : 0,3 W

Angle de faisceau : 68°

Indice IP : Usage intérieur seulement

Plage de température de fonctionnement : 1 °C à 40 °C (34 °F à 104 °F)

Couleur du produit
Noir/Noir (NN) Noir/Argent (NA) Blanc/Argent (BA)

Diagramme polaire

Données logistiques
Poids net : 4,4 kg (9,7 lb)

Poids lorsque emballé : 6,2 kg (13,7 lb)

Dimensions lorsque emballé :

Construction
Matériaux : aluminium / cuivre / acier / plastique polycarbonate

Fonctionnement
Gradateur tactile

Mémoire du niveau d'éclairage

Garantie standard 
2 ans (pièces seulement)

Pour plus d'information, visiter :
www.dysoncanada.ca/lighting
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