
daylightcompany.com

TwoSun
TM

Passage rapide du mode luminothérapie au mode lampe de travail. Lorsque vous n’utilisez pas 
TwoSun en tant que lampe de luminothérapie, elle est idéale pour illuminer votre espace et réduit 
la fatigue oculaire dans vos tâches quotidiennes et vos loisirs.  Cette lampe 2 en 1 est ergonomique, 
facile à transporter, pliable et compacte. L’Abat-jour Easy Twist™ permet un éclairage directionnel 
précis pour diriger la lumière là où vous en avez besoin avec un bouton permettant 3 niveaux de 
luminosité. La lampe est dotée d’un IRC (Indice de rendu des couleurs) supérieur à 95 pour une 
lumière optimale et un excellent rendu des couleurs. Idéale pour la luminothérapie, les activités 
manuelles DIY, les tâches quotidiennes, les loisirs créatifs, le travail et la lecture.  

Lampe SAD et 
lampe de travail

10.000 Lux à 10cm

Compacte et portable

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE/DE TRAVAIL

Fiche Technique



TwoSunTM

54cm (21")

12.5cm (5”)

MODE LUMINOTHÉRAPIE

MODE LAMPE DE TRAVAIL
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Rendement lumineux
Source lumineuse   LED
Lumens   800
Lux à 10cm   10.000
Lux à 20cm   5.000
Lux à 30cm   2.500
Température de couleur 6.000K 
IRC   95+
Consommation d’énergie   19W
 

SPÉCIFICATIONS

• Lampe SAD et lampe de travail légère et portable
• Testée selon la norme de sécurité médicale EN/IEC 60601-1
• Passage rapide du mode luminothérapie au mode lampe de travail
• Mode luminothérapie : 10 000 lux à 10 cm avec arrêt automatique après 30 min.
• Ajustement facile avec 3 niveaux de luminosité
• Abat-jour Easy Twist™ pour un éclairage directionnel précis
• IRC supérieur à 95 pour une luminothérapie optimale et un rendu des couleurs fidèle
• Lampe légère, portable et ergonomique facile à transporter
• Idéale pour la luminothérapie, les tâches quotidiennes, les travaux manuels, le travail de 

bureau, le bricolage et la lecture

CARACTÉRISTIQUES

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE/DE TRAVAIL

E36201

Informations produit
Poids 1.1kg
Couleur Noire / Argent
Longueur du câble 1.8m
 

 
Conditionnement à l’unité  
Hauteur 35cm
Largeur 12.8cm
Profondeur 11.4cm
Poids emballé par unité 1.3kg
Quantité par carton principal 8
          (livraison distributeur)


