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Lampes de bureau à diodes LED
• Avec chargeur sans fil intégré, certifié Qi: il suffit 

de poser le smartphone ou la montre sur la surface 
de chargement et celui-ci commence automatique

• Chargement simultané de deux appareils: par simple 
pose ou via le raccord USB (5 V, max. 500 mA)

• Puissance d'éclairage réglable sur 3 niveaux, 
température de couleur sur 3 niveaux

Lampes à diodes LED sur pied, 
à intensité lumineuse variable
• Variateur d'intensité lumineuse sur la colonne, réglable 

en continu en fonction des activités et des besoins 
personnels

• Rayonnement 50% vers le haut et 50% vers le bas
• Double fonction: éclairage direct pour plan de travail 

et indirect pour éclairer toute la pièce

Pied de lampe: avec pied. Consommation 
électrique: 80 kWh/1000h. Ampoule: à diodes. 
Puissance: 80 watts. Couleur de lumière: blanc neutre. 
Température couleur: 4000 K. Indice de rendu des 
couleurs: 80. Puissance max. d'éclairage: 1800 lux. Flux 
lumineux: 7100 lumens. Alimentation: 200 – 240 V. 
Câble de raccordement: 2.5 m. Longévité: 20000 h. 
Type de protection: I fiche à contact de sécurité. 
Propriété: intensité lumineuse variable. Tête de lampe: fixe. 
Matériau: métal / plastique. Hauteur h.t.: 1960 mm. Largeur 
h.t.: 280 mm. Longueur h.t.: 610 mm. Poids: 11.8 kg. 
Dimensions de la tête de lampe: 280 x 610 mm. Dimensions 
du pied: 450 x 300 mm. 

Coloris: aluminium RAL 9006. 
 4 Réf. 540 137 3H € 489.-

Coloris: blanc sécurité RAL 9003. 
 4 Réf. 587 929 3H € 489.-

Lampes à diodes LED sur pied 
avec détecteur, à intensité 
lumineuse variable
• Le détecteur de mouvement diminue automatiquement 

la quantité de lumière au bout de 30 minutes s'il 
ne détecte pas de mouvement et éteint la lampe 
au bout de 30 minutes supplémentaires sans 
mouvement

• Le capteur de lumière du jour régule la luminosité de la 
lampe et l'adapte en fonction du niveau d'éclairage 
dans la pièce

• Variateur d'intensité lumineuse sur la colonne, réglable 
en continu en fonction des activités et des besoins 
personnels

Consommation électrique: 80 kWh/1000h. Ampoule: à 
diodes. Puissance: 80 watts. Couleur de lumière: blanc 
neutre. Température couleur: 4000 K. Indice de rendu 
des couleurs: 81. Puissance max. d'éclairage: 1920 lux. 
Flux lumineux: 7200 lumens. Alimentation: 200 – 240 V. 
Câble de raccordement: 2.5 m. Longévité: 20000 h. 
Type de protection: I fiche à contact de sécurité. 
Propriété: intensité lumineuse variable. Tête de lampe: fixe. 
Matériau: aluminium / acier. Largeur h.t.: 280 mm. 
Longueur h.t.: 610 mm. Dimensions de la tête 
de lampe: 280 x 610 mm. 

Pied de lampe: pied support. Hauteur h.t.: 1960 mm. 
Poids: 11.8 kg. Dimensions du pied: 300 x 450 mm. 

Coloris: aluminium RAL 9006. 
 4 Réf. 540 129 3H € 649.-

Pied de lampe: pince-étau. Coloris: aluminium RAL 9006. 
Hauteur h.t.: 1200 mm. Ouverture des pinces: 15 – 95 mm. 
Poids: 5.94 kg. 

 4 Réf. 540 133 3H € 575.-

Plafonniers à diodes
• Lumière puissante blanc neutre pour un éclairage parfait de la pièce
• Allumage immédiat sans vacillement 
• Cache anti-éblouissement en polycarbonate

Consommation électrique: 40 kWh/1000h. Ampoule: à diodes. Puissance: 40 watts. 
Couleur de lumière: blanc neutre. Température couleur: 4100 K. Indice de rendu 
des couleurs: 84. Puissance max. d'éclairage: 500 lux. Flux lumineux: 2956 lumens. 
Alimentation: 100 – 265 V. Longévité: 30000 h. Type de protection: IP20. Coloris: gris clair. 
Matériau: métal, peint / plastique. Hauteur h.t.: 46 mm. Largeur h.t.: 124 mm. Longueur 
h.t.: 1240 mm. Poids: 0.8 kg. 

 4 Réf. 178 040 3H € 75.90

Pied de lampe: pied support. 
Consommation électrique: 5 kWh/1000h. 
Ampoule: à diodes. Puissance: 8 watts. 
Couleur de lumière: blanc lumière du jour / 
blanc chaud. Température couleur: 3000 / 
6500 K. Indice de rendu des couleurs: 81. 
Puissance max. d'éclairage: 1480 lux. 
Flux lumineux: 733 lumens. 
Alimentation: 100 – 240 V. 
Câble de raccordement: 1.7 m. 
Longévité: 20000 h. Type de protection: II 
fiche européenne de raccordement 
au secteur. Coloris: anthracite. 

Propriété: intensité lumineuse variable. Tête 
de lampe: inclinable. Equipement: fonction 
chargement inductive certifiée Qi / raccord 
USB. Commutation: capteur tactile. 
Matériau: aluminium / plastique. Hauteur 
h.t.: 410 mm. Longueur bras: 380 mm. 
Poids: 0.87 kg. Dimensions de la tête 
de lampe: 50 x 230 mm. Dimensions 
du pied: 110 x 180 mm. 

 4 Réf. 587 966 3H € 77.90

Avec capteur

Tous les luminaires sont soumis à des 
ajustements techniques en raison des 
règlements européens (UE) 2019/2020 et (UE) 
2019/2015. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter notre boutique en ligne.

www.kaiserkraft.be/p/587966?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/540137?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/587929?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/540129?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/540133?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/178040?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/540137?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/178040?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.be/p/587966?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

