
«Le lampadaire ELITE est la solution idéale pour accéder à un confort 
visuel optimal. »  

UN ECLAIRAGE PERFORMANT
Et ergonomique
Le lampadaire ELITE possède les caractéristiques
essentielles d’un éclairage performant et qualitatif. Rendu
de lumière agréable et homogène. Il diffuse un éclairage
direct et indirect, très agréable pour l’utilisateur :
-éclairage direct : 30% du flux
-éclairage indirect : 70% du flux
Possibilité de varier l’intensité lumineuse du lampadaire
grâce à l’interrupteur-variateur situé sur le mât.
Mémorisation de l’intensité lumineuse choisie par
l’utilisateur.
Solution idéale pour accéder à un confort visuel optimal.

UN DESIGN INNOVANT
Ergonomique et économique
La vasque ultraplate d’une épaisseur de seulement 2,5 cm
est très élégante et confère au produit un design innovant
qui plaît immédiatement.
Le socle en acier en forme de U ajoute également une
note design à l’ensemble du produit.
Un design parfait pour les projets de rénovations
énergétiques ou les aménagements de bureau.

UN LAMPADAIRE ECO-CONÇU
Technologie LED avancée
Le lampadaire ELITE est équipé d’une technologie LED de
pointe permettant une durée de vie d’environ 50 000
heures sans entretien. L’éclairage gradable permet de
régler le niveau de confort à puissance intermédiaire et
donc de limiter la consommation du lampadaire.
Fabriqué à partir de matériaux nobles facilement
recyclables.
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Confort visuel optimal
Innovation et performances exceptionnelles



DIRECTIVES

Informations techniques

Durée de vie 
moyenne 

50 000 heures

* 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
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Fixation Coloris
Energie consommée

KW/1000 h
Lm Lm/W* T° couleur IRC Garantie Poids

Socle Blanc
Indirect : 58W
Direct : 24,9W

Indirect : 6580
Direct : 2820

>110 3500K 82 2 ans 11,5 kg

DIMENSIONS

Interrupteur

Appui long : réglage de l’intensité
Appui court : ON/OFF
Commande bouton poussoir / tactile très intuitive, située à 
hauteur du plan de travail (accessibilité PMR) : le bouton reste 
lumineux même lorsque le lampadaire est éteint.

IP20

Longueur tête : 63 cm
Largeur tête : 27 cm
Épaisseur tête : 2,5 cm

Hauteur du mât : 194 cm

Largeur socle : 35 cm
Longueur socle : 43 cm


