
«AKIA , lampadaire LED puissant et ergonomique permettant de 
réduire sa consommation énergétique jusqu’à 75% . »  

SYSTÈME DE GESTION DALI
Optimisation automatique de l’éclairage
Le lampadaire de bureau AKIA est doté de 4 modules LED,
reliés au système de gestion d’éclairage DALI* :
- Détection de présence : avec coupure automatique au
bout de 15 minutes lorsqu’aucun mouvement n’est
détecté. Pas de consommation inutile !
- Variation automatique du flux lumineux en fonction de
l’apport de lumière du jour dans la pièce : l’éclairage
s’adapte aux conditions extérieures. Consommation
énergétique maîtrisée.
- Akia est également équipé d’un interrupteur et peut être
réglé manuellement avec mémorisation du réglage de
l’intensité.

ECLAIRAGE
Ergonomique et économique
L’éclairage du AKIA est très agréable, sans danger pour la
vue. Il diffuse un éclairage direct-indirect recommandé
par les ergonomes. Il est équipé d’un diffuseur à micro-
prismes transparent et anti-éblouissement. Répartition
optimale du flux lumineux. Efficacité lumineuse de 119
lumens par Watt. Durée de vie des LED de 40 ans (pas de
relamping).

DESIGN MODERNE
Un produit abouti
Allure très contemporaine : les lignes du lampadaire AKIA
séduisent pas leur finesse. Socle lesté en forme de U pour
un gain de place à proximité de bureau. Protection
supérieure anti-poussière en plexy. Aluminium recyclable
finition blanc. Cordon pourpre (3 mètres).

LED

AKIA DV
Lampadaire LED INTELLIGENT
Un must ! Eclairage direct et indirect 

*Système DALI par OSRAM



SYSTÈME DALI 
Détecteur de mouvement
Variation selon la lumière du jour

MOUVEMENTS
Aucun

MATERIAUX
Aluminium recyclable
Peinture époxy

DIRECTIVES

Informations techniques

SOURCE

Durée de vie 
moyenne 

40 ans

4 modules de LED 
intégrés

* Efficacité lumineuse basée sur la puissance nominale de la source
** Calcul effectué sur la base d’une utilisation du luminaire  de 1000 heures par an

Réglages aisés
La tête s’ajuste par simple serrage

Capteur discret

Montage facile

LED

AKIA DV

SAP no. Fixation Coloris
Energie 

consommée
KW/1000 h

Lm
Lm/
W*

T°
couleur

IRC
Durée de 

vie
Source**

Garan-
tie

Poids Net 
kg

EAN code

400085725
-

400085726
-

400085727

Socle
Blanc

Cordon
pourpre

95 11295 119 4000K >80 40 ans 1 an 15,13 8605012764289

Existe sans le système DALI mais avec variateur d’intensité tactile : NC

DIMENSIONS en mm


