
DELY • Facile d’utilisation: son variateur d’intensité situé sur le cordon vous 
permet de trouver l’éclairage le plus confortable pour lire, écrire et 
travailler.

• Design doux et moderne: sa finesse et ses lignes sobres apporteront 
une allure moderne à votre bureau.

• Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 
heures.

• Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans 
éblouissement, vous bénéficierez d’un éclairage d’appoint de qualité.

• Disponible en deux coloris: noir ou gris métal

• Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé

• Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées 
d’une puissance de 31,9 W qui ne peuvent pas être remplacées

• Durée de vie*: 40.000 heures

• Eclairement de 2870 Lux à 55 cm vers le haut

• Température de couleur: 3100 K

• Consommation d’énergie pondérée: 26,6 kWh/1000 h

• Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)

• Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 134 lm/W

• IRC: 81

• Garantie: 2 ans

• Hauteur: 184 cm (version mât droit)

• Hauteur maxi: 186 cm/ hauteur mini: 160 cm (version mât articulé)

• Tête: Ø 28 cm

• Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition 
peinture Epoxy

* Consommation moyenne: 1000 h/an
** Emission lumineuse de la source d’éclairage

Informations techniques

Mesure en Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse: Classe énergétique:

Maxi 2870 Lux

100% indirect

SAP no. Coloris
Energie 

consommée
KW/1000 h

Lm Lm/W Couleur T° IRC Durée de vie
Source* Garantie Poids net EAN code

400070582 Noir 
articulé 26,6 2870 134 3100K 81 40000h 2 ans 8,58 kg 3595560010905

400094198 Gris métal
articulé 26,6 2870 134 3100K 81 40000h 2 ans 8.58  kg 3595560021529

SAP no. Coloris
Energie 

consommée
KWh/1000 h

Lux à 55 
cm 

(indirect)
Lm/W Couleur T° IRC Durée de vie

Source Garantie Poids net EAN code

400050389 Noir 26,6 2870 134 3100K 81 40000h 2 ans 5,72 kg 3595560008612

400094197 Gris métal 26,6 2870 134 3100K 81 40000h 2 ans 5,72 kg 3595560021154



RoHS

1- Lampadaire à éclairage indirect: créer une ambiance lumineuse propice au travail

2- Les avantages de la LED

3- Quelques définitions

LES CONSEILS D’UNILUX

L’efficacité lumineuse (lm/W)
correspond à l’efficacité lumineuse de la lampe. Cette valeur est établie par le rapport entre le flux lumineux et la puissance consommée. Elle est
mesurée en “lm/W”. Plus l’efficacité lumineuse est élevée, plus la quantité de lumière est élevée par rapport à la puissance consommée. Cette
donnée est fondamentale pour la préservation de l’environnement puisqu’elle permet de réduire la consommation énergétique pour une même
quantité de lumière émise.

Le flux lumineux (lm)
se définit par la somme de tous les rayonnements émis par la lampe. Il est mesuré en Lumen,”lm” en abrégé. Il est défini à partir du flux 
énergétique (exprimé en watts) plus souvent nommé puissance rayonnée. Ce dernier est un flux d’energie rayonnée:

où Q est l’énergie rayonnée, exprimée en joules (J) et t en secondes (s).

Flux lumineux (lm)

L’éclairement (lx)

Plan de travail

L’éclairement lumineux (Lux)
correspond à une quantité de lumière reçue par une surface. Alors:

• : Flux lumineux en lumen

• S: surface en m2

De par leur facilité d’installation et leur aspect décoratif, les lampadaires à éclairage indirect sont les
luminaires préférés des français ! Ce lampadaire est idéal pour éclairer un endroit précis dans une pièce ou
encore apporter la petite touche déco et originale qui changera tout à l’ambiance de la pièce.
Grâce à son éclairage dirigé ver le haut qui va se réverbérer sur le plafond, ce lampadaire assure en général
la fonction d’éclairage secondaire, ou d’ambiance et vous fournira un éclairage performant et de qualité. Il
s’intègre parfaitement à toutes les pièces de votre entreprise:

• bureau individuel
• open space
• salle de réunion
• Lieux de passage
• hall d’accueil

Il vous sera toutefois possible de compléter l’éclairage avec une lampe de bureau.

Eclairage de qualité 
et performant

Durée de vie plus 
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