
Luminaire de bureau design LED
MAULprimus, réglable

• Ce qui se fait de mieux en termes de qualité, de design et de longévité
• Réglage individuel : le premier luminaire comportant 3 LEDs de type blanc chaud et 3 LEDs de

type lumière du jour avec réglages individuels
• Made in Germany: développé et produit dans notre usine locale, 3 ans de garantie
• Design primé "Made by Reutershahn"
• Très économe, 80% de consommation d´énergie en moins par rapport à une lampe classique,

durée de vie des LED de 50.000 heures
• Garanti : consommation nulle à l´arrêt
• Sûr : conforme aux prescriptions, avec double contrôle

• Primé produit de l´année 2010 par l´ISPA (International Stationery Press Association)
• Muni de 6 diodes lumineuses de puissance nouvelle génération : 3 de type blanc chaud (2700 Kelvin)

et 3 de type lumière du jour (6500 Kelvin)
• Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes ne peuvent pas être changées.
• Élégant réglage par zone tactile sur le socle
• Réglages séparés des diodes blanc neutre et des diodes lumière du jour. L´intensité et l´ambiance de

l'éclairage s´adaptent aux besoins
• Efficacité énergétique de classe "A"
• Consommation extrêmement faible de seulement env. 10 W
• Consommation pondérée 10 kWh/1000 h
• Éclairement supérieur à 5000 lux à une distance de 23 cm (plus de 2000 lux à 35 cm), flux de 520

lumen
• Bras constitué d´un ressort elliptique en acier inoxydable
• Hauteur ajustable de 23 cm à 55 cm
• Tête en aluminium anodisé, env. 12 x 7,5 cm
• La tête est inclinable sur 60° et orientable sur 80°



• Ø du socle environ 20 cm
• Le dessous du socle est doté d´un revêtement de type velours protégeant les surfaces
• Grande stabilité assurée par un lest métallique dans le socle
• Également disponible en version non-réglable (réf. 820 68 95)

Poids/kgDim. U.V./cmU.V.ProtectionCordonCode
douanier

Code EANColorisRéf.

4,981,0 x 25,0 x 33,51 pceI prise Euro tripôle1,9 m940520994002390047487(95) argenté820 70


