
PERFORMANTE
...et durable
Nouvelles LED pour la lampe Disc :
Très performantes: 590 lumens, efficacité
lumineuse de 107 lm/w, pour une durée de vie de
40 ans.
Très peu énergivore , Disc permet d’économiser
jusqu’à 80% sur la facture d’électricité et son
impact environnemental est faible.

CONFORT VISUEL
Ergonomie et bien-être
La lampe Disc procure un éclairage optimal:
• + de 500 Lux sur le plan de travail
• Asymétrique: neutralise les éblouissements et

limite les contrastes
• Une température de couleur dite chaude: 2900 K
• Un bon rendu des couleurs : IRC > 83

DESIGN
Epuré et moderne
Très jolie ligne épurée, avec une belle symétrie
entre la tête et le socle. Disc est faite pour tout
type d’environnement: moderne ou classique.

“Disc diffuse un éclairage puissant, peu énergivore et de qualité” 
Convient à tout type de bureau
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Nouvelles LED encore 
plus performantes 

Interrupteur sous la tête
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SAP no. Coloris
Energie

consommée
KW/1000 h

Lumen Lm/W* T°
couleur IRC

Durée de 
vie

Source**

Garantie
(hors 

transfo)

Origi-
ne

Poids 
Net
Kg

EAN code

100340421 Noir-
Gris mét 7 590 107 2900 K 83 40 ans 5 ans 1,59 3595560014859

COURBE DES LUX  mesure à 40 cm du plan de travail  

LED

DISC

INTERRUPTEUR 
Situé sous la tête

MOUVEMENTS
2 articulations: tête et bras 
inclinables

MATERIAUX
ABS et aluminium recyclable

DIRECTIVES

590 Lumens

Informations techniques

DIMENSIONS

SOURCE
Durée de vie  

40 ans

LED intégrées*, puissance 
nominale: 5,5 W
*Ne peuvent être changées

TRANSFO
Débrochable sur prise

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

Sans danger 
pour la vue

Socle extra-plat lesté
Stabilité assurée pour un mouvement fluide
Hauteur 2 x Ø15 cm

COURBE SPECTRALE
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