LED

BAIA
BEST SELLER
Gracieuse et puissante

DESIGN
Gracieuse et fonctionnelle
Baia est le fruit d’une étroite collaboration avec Patrick
JOUFFRET (Agence 360), designer français dans le vent.
Baia s’allume et s’éteint très facilement grâce à
l’interrupteur-variateur tactile situé sur la tête.
Souplesse et fluidité totale des mouvements : tête
orientable en tous sens, grande amplitude du double
bras, tourne à 360° sur le socle. Baia est une lampe
très agréable à utiliser au quotidien.
Socle en silicone : design et parfaite stabilité.

PERFORMANTE
LED dernière génération
Baia est équipée d’une LED multi-chip de 5,1W pour
un éclairage de 550 Lumens. Excellent IRC de 94.
Durée de vie de 40 ans, sans avoir à changer de
consommable.
Pour un confort visuel optimal, Baia est dotée d’un
diffuseur qui permet un éclairage asymétrique :
surface éclairée augmentée, éblouissements et
contrastes, responsables de maux de tête neutralisés.

INTELLIGENTE
Dotées de toutes les options:

Interrupteur-Variateur tactile

Interrupteur tactile avec variation de l’intensité.
Mémorisation du réglage de l’intensité.
Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation:
économies et sécurité.

Ultra-maniable et légère

Lampe design de conception et de fabrication française.
Puissante, intelligente et fluide. Convient à tout type de bureau
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BAIA
Informations techniques
INTERRUPTEUR VARIATEUR
TACTILE

Existe
en noir ou en blanc

Sur la tête
Variation de l’intensité lumineuse
Mémorisation du réglage de l’intensité

MOUVEMENTS
Double bras articulé / pivotant 360°
Tête orientable en tous sens

Equipée
d’un diffuseur

MATERIAUX
Aluminium recyclable
Socle en silicone
Tête en ABS

Existe également : sur pince, sur axe ,
En version simple bras et en applique murale.

IRC 94

DIMENSIONS
COURBE DES LUX
mesure à 40 cm du plan de travail

550 Lumens

SOURCE

COURBE SPECTRALE

LED intégrées*:
puissance nominale 5,1 W
* Ne peuvent être changées

Sans danger
pour la vue

DIRECTIVES

TRANSFO
Débrochable sur prise
SAP no.

Coloris

Energie
consommée
KW/1000 h

Lumen

Lm/W*

T°
couleur
Kelvin

IRC

Durée de
vie
Source**

Garantie

400023552

Noir Socle

7

550

110

3000

94

40 ans

400023550

Blanc Socle

7

550

110

3000

94

400040416

Noir Pince

7

550

110

3000

400040148

Noir Axe

7

550

110

3000

* 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

Origine

Poids
Net

EAN code

5 ans

3 kg

3595560003921

40 ans

5 ans

3 kg

3595560003891

94

40 ans

5 ans

NC

3595560008094

94

40 ans

5 ans

NC

3595560007769

