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Lampe Foldi

86.00 €

Fonctionnalités :

La lampe LED Foldi D45000 et D45001 est fabriquée par Daylight.
Unique en son genre, la lampe portative FoldiTM utilise 30 LED Fusion haute luminosité, pour un éclairage
confortable, parfaitement homogène. Elle peut fonctionner pendant huit heures avec trois piles AA, mais elle
est également équipée d'un câble d'alimentation USB qui se branche sur votre ordinateur, pour une utilisation
en continu, à la maison comme au bureau. Élégante et ultra-plate, d'un poids ne dépassant pas 500
grammes, cette lampe tient facilement dans la poche ou dans votre sac. Avec FoldiTM, vous pourrez profiter
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pendant de longues années d'une lumière aussi belle que relaxante !

• Les 30 LED Daylight haute luminosité génèrent une lumière à spectre complet, confortable et sans
reflet. Elles limitent la fatigue visuelle et mettent en évidence les détails et les couleurs.
• Grâce à la technologie DaylightTM "full spectrum", vos yeux sont toujours en forme à la fin de la journée!
Pas de migraine, pas d'irritation, utiliser DaylightTM est aussi relaxant qu'une ballade dans un parc.
• Cette lampe offre jusqu'à 8 heures de lumière de jour Daylight sur batteries et une durée d'utilisation
illimitée une fois reliée à votre PC ou ordinateur portable par connexion USB (câble USB inclus).
• Vous pouvez désormais emmener votre lampe Daylight pendant toute une journée sans avoir à
changer les piles, une autonomie trois fois plus élevée que ce qu'offre la concurrence.
• Toute en finesse et en courbes, cette lampe se glissera sans problème dans votre sac, votre valise,
voire même une grande poche. Plus jamais vous ne vous déplacerez sans elle.
• Ce produit est équipé d'une nouvelle génération de LED qui utilisent 90 % d'énergie en moins.
L'emballage est entièrement en carton, ce qui permet un recyclage facile, parfait pour l'environnement.

• Un long câble USB (1.6m/5.25').
• Sac de protection inclus.

Sécurité et innocuité Les LEDs utilisées pour les produits Daylight sont garanties exempt de risques
photobiologiques (groupe 0) selon les normes EN 62471, IEC 62471 et NF EN 62 471.

Caractéristiques :

•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur: 7.5cm.
Hauteur: 23.3cm.
Depth: 3.3cm.
Poids: 0.5kg.
Lumière: 30 Daylight LEDs.
Rayonnement de 3010 Lux à 15cm et de 900 Lux à 30cm.
Les LED utilisent très peu d?énergie et n?ont jamais besoin d?être remplacées.
Alimentation par 3 piles AA (non fournies).

Information du vendeur
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