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3 >90

CRI RG 0

Lampe à poser rechargeable, pour éclairer les endroits où il n'y a pas de possibilité de se connecter au système électrique. Idéal pour tous les 
environnements où une lumière directe et, en même temps, enveloppante est requise. Grand confort visuel donné par la forme de la lampe 
elle-même. Structure en aluminium, base en acier peint. Écran acrylique opale conçu pour une diffusion optimale de la lumière. Equipé d'un 
circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) alimenté par des batteries internes rechargeables. La lampe s'allume et s'éteint 
grâce à un bouton tactile, situé sous le diffuseur, avec la possibilité de choisir deux niveaux différents d'intensité lumineuse. L'autonomie de la 
batterie est garantie pour 8 heures à pleine puissance et la recharge s'effectue en 5-6 heures par le micro USB type C situé sous le diffuseur. Le 
chargeur de batterie est vendu avec la lampe elle-même. L'indice de protection IP54 permet de l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 0780.000 h
L80  B20



IP54VITTORINA FLUX 1 

200lm

PUISSANCE 

3W

VERSION

LED

VIE

8 h

CHARGE

5/6 h 

CCT 3000°K
CRI>90

L176 .W 

CODE

280

120

20

15

90

Complet avec chargeur avec entrée micro USB Type C.

LED rechargeable

autres couleurs sur demande

COULEURS STANDARDS

1RAL 9016 - Blanc mat:

7RAL 9005 - Noir mat:

8Couleur bronze:
2Couleur or satin:

3Couleur cuivre satin:  

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE


