
• Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre 
smartphone qui permet de synchroniser votre rythme circadien en 
reproduisant l’éclairage du soleil et son impact sur les hormones 
(mélatonine et sérotonine).

• Mode automatique: le cycle circadien préprogrammé vous apporte la 
bonne qualité de lumière au bon moment de la journée.

• Mode manuel: ajustement de l’intensité et de la température de 
couleur selon vos besoins.

• Pratique à utiliser: l’intensité est entièrement réglable, touchez 
simplement le bouton tactile sous la tête pour régler l’intensité de la 
lumière.

• Design tendance et fonctionnel: ses lignes élancées et dynamiques 
séduiront un grand nombre d’utilisateurs.

• Faible stress visuel après une utilisation prolongée: idéal pour 
travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.

• Disponible en deux coloris: noir ou gris métal

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

• Durée de vie* des diodes lumineuses: 50.000 heures

• Eclairement de 1950 Lux à 35 cm

• Température de couleur: 2700 K à 5200 K

• Consommation d’énergie pondérée: 7,5 kWh/1000 h

• Efficacité lumineuse** des diodes lumineuses: 100 lm/W

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

• IRC: 82

• Garantie: 2 ans

• Hauteur maxi: 48 cm/ hauteur mini: 37 cm

• Matériaux: socle plastique ABS/ bras et tête en aluminium

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

Informations techniques

< 500 Lux

> 500 Lux

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm: Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm: Classe énergétique:

Maxi 1950 Lux

EYELIGHT

SAP no. Coloris
Energie 

consommée
KWh/1000 h

Lux à 
35 cm Lm/W Couleur T° IRC Durée de vie

Source Garantie Poids net EAN code

400093835 Noir 7,5 1950 100 2700 K à 
5000K 82 50000h 2 ans 1,92 kg 3595560015672

400095547 Gris métal 7,5 1950 100 2700K à 
5000K 82 50000h 2 ans 1,92 kg 3595560026005



RoHS

LES CONSEILS D’UNILUX: Le rythme circadien

Stimuler votre 
concentration 

générale

1-Définition 2- Son rôle

3- La mélatonine 4- La solution UNILUX

5- Les bénéfices des lampes connectées UNILUX: EYELIGHT, SUNLIGHT, TIMELIGHT

Le rythme circadien est un
rythme biologique qui régit un
ensemble de processus
physiologiques de l’homme.

UNILUX révolutionne la lampe de bureau grâce à ses lampes
connectées. En reproduisant l’éclairage du soleil, son
application intelligente
« My unilux » vous apporte désormais le niveau idéal de
lumière, tout au long de la journée.

Téléchargez notre application
notre application

Améliorer votre 
santé et votre 

bien-être

Améliorer la qualité 
de votre 
sommeil

Augmenter votre 
efficacité et 
productivité

Le taux de mélatonine
(hormone du sommeil) varie durant votre cycle circadien
en fonction de l’apport et la qualité de la lumière journée.
Au matin, une lumière blanche le réduira et vous
stimulera alors qu’il augmentera, le soir, avec une lumière
plus jaune, signal de la relaxation.

Z
Z

Il est régulé par la lumière qui
joue le rôle de synchroniseur.
Sa durée est d’environ 24h.

Nous passons 90% de notre temps à l’intérieur, et environ 8h par jour
sur notre lieu de travail sous un éclairage constant.
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