LED

Lampe ELIDI
LAMPE DE TABLE INTELLIGENTE
Concept plébiscité

DESIGN
La lampe de table réinventée
Dessinée par Jérémy Magdalou (Industrial Orchestra),
étoile montante du design français et conçue par notre
département Recherche et Développement, ELIDI
fusionne le concept classique de lampe à abat-jour
avec les dernières innovations technologiques du
marché. Fabriquée en France dans nos ateliers , elle
est disponible dans une livrée blanche, bronze ou
canon de fusil. Son abat-jour en tissu peut être décliné
à volonté sur demande (nous consulter). Tête
orientable à 180°.

Rotation de
l'abat-jour à 180

PERFORMANTE
LED dernière génération
ELIDI est équipée de 7 LED de puissance pour un
éclairage de 750 Lumens et seulement 10,5W de
consommation. Diffuse une lumière chaude de 3100
Kelvin, très agréable. Durée de vie de 40.000 heures
sans relamping. ELIDI est doté de commandes tactile
sur sa poignéée d’orientation, permettant de
selectionner le mode d’éclairage : ambiance ou lecture
seule. Son diffuseur optique situé sur l’abat-jour assure
un confort visuel optimal.

INTELLIGENTE
2 modes d’éclairage :
Lecture seule
Ambiance + lecture

Un concept salué par la critique
ELIDI est équipée d’un port USB permettant de charger
smartphones et tablettes numériques. Remarquée par
la presse internationale dès sa présentation, la lampe
ELIDI a été récompensée par le prix de l’Innovation sur
le Salon Equip’Hotel Paris en 2012.
Lampe en mode lecture
Diffuseur optique pour une
meilleure diffusion de la
lumière

Port USB universel

Lampe de table design Made in France, déclinable à volonté.
Equipée du dernier-cri technologique. Eclairage puissant et économique.

LED

Lampe ELIDI
Informations techniques
INTERRUPTEUR TACTILE

Fût disponible en bronze
ou canon de fusil

Sur la poignée d’orientation
Double niveau d’intensité
- Ambiance + Lecture
- Lecture seule

MOUVEMENTS
Tête orientable à 180°

MATERIAUX
Aluminium recyclable
Polycarbonate
ABS et tissu

Abat-jours plissés
disponibles - NC

DIMENSIONS

Existe en version
- applique de lit
- applique couloir (sans USB)

3100 Kelvins

SOURCE
LED intégrées*:
puissance nominale 10,5 W
* Ne peuvent être changées

DIRECTIVES

TRANSFO
Débrochable sur prise
SAP no.

Coloris

Energie
consommée

Lumen

Lm/W*

T°
couleur
Kelvin

IRC

Durée de vie
Source**

Garan
-tie

KW/1000 h

Origine

Poids
Net

EAN code

400031942

Lampe Abj Gris
Fût Blanc

18

750

72

3100

82

40 ans

5 ans

2,6kg

3595560004676

400038902

Lampe Abj Gris
Fût Bronze

18

750

72

3100

82

40 ans

5 ans

2,6kg

3595560006823

400038905

Lampe Abj Gris
Fût Canon Fusil

18

750

72

3100

82

40 ans

5 ans

2,6kg

3595560007301

* 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

