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TM

Lampe de travail 
asymétrique Ray 

Technology™
2 températures de 

couleur 
Lumière ambiante 

relaxante

LAMPE SUR PIED

Fiche Technique

Cometa n’est pas une lampe comme les autres, elle émet une lumière de travail ciblée ainsi 
qu’une lumière ambiante chaleureuse le tout dans un look contemporain. La lampe de travail 
utilise notre technologie innovante Ray Technology ™ qui permet de diriger la lumière de 
manière asymétrique sans incliner la lampe afin que vous puissiez lire ou pratiquer vos loisirs 
sans déranger les autres personnes dans la pièce. Choisissez parmi 2 températures de couleur 
lorsque vous utilisez la lampe de travail - lumière du jour (6.000K) et lumière chaude (2.700K) 
- et ajoutez de l’ambiance à votre pièce avec la douce lueur de l’abat-jour éclairant. La hauteur 
de l’abat-jour est réglable, la luminosité variable et la base rotative avec un indice de rendu des 
couleurs de plus de 95.  Cometa est une lampe élégante, polyvalente et fonctionnelle.



152cm (60”) MAXIMUM HEIGHT

TOUCH SWITCH 
FOR AMBIENT LIGHT

ROTATING BASE

SWITCH FOR 
ASYMMETRIC TASK LIGHT

ADJUSTABLE HEIGHT

24cm (9.5”) DIAMETER
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Rendement lumineux
Source lumineuse  LED
Lumens   800
Lux à 30cm 7.000
Température de couleur  6.000K / 2.700K
IRC   95+
Consommation d’énergie   22W
 

Informations produit
Poids 3,3kg
Couleur Noir
Longueur du câble 3m
 

 

Conditionnement à l’unité 
Hauteur 81,5cm
Largeur 32cm
Profondeur 28cm
Poids emballé par unité 5kg
Quantité par carton principal         2

SPÉCIFICATIONS

• Lampe de travail élégante et contemporaine avec lumière ambiante
• Suppression des reflets et des ombres grâce à notre technologie d’éclairage 

innovante Ray Technology™
• 2 températures de couleur au choix (lumière du jour [6.000K] ou lumière 

chaude [2.700K]), parfaites pour la lecture, les tâches minutieuses ou pour 
profiter d’un éclairage plus doux

• Ajoutez de l’ambiance à votre pièce avec la douce lueur de l’abat-jour 
éclairant indépendamment ou en combinaison avec la lampe de travail

• Hauteur de l’abat-jour réglable pour adapter l’éclairage à la zone de travail
• Positionnement facile pour un éclairage directionnel précis en pivotant la base
• Éclairage variable pour une intensité lumineuse parfaite
• LED lumière du jour et IRC supérieur à 95 pour un rendu des couleurs 

parfait de jour comme de nuit

CARACTÉRISTIQUES

LAMPE SUR PIED
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