
Découvrez notre sélection de lampes de bureau. Des lampes articulées idéales pour éclairer 
les zones de travail et éviter la fatigue visuelle. Nos lampes sont ergonomiques, la lumière 
est facilement orientable, afin que vous puissiez avoir un confort d’éclairage propice à 
l’efficacité et à la productivité. Elles sublimeront votre décoration : design, moderne ou loft.
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1/ LAMPE DE BUREAU BHAUS 250€, H. 50 x P. 50 cm, LED INTÉGRÉE, 8,5W, 860 Lumens, 3200K, IP33, L170160
2/LAMPE DE BUREAU LED STANDIGN 155€, L. 18,5 x H. 37 x P. 22 cm, LED INTÉGRÉE, 2,8W, 260 Lumens, 4500K, IP20, L170005 
3/LAMPE DE BUREAU ELIDI 559€, H. 51 x . Ø 21 cm, LED INTÉGRÉE, 18W, 750 Lumens, 3100K, IP20, L150243
4/LAMPE DE BUREAU LENA 45€, H. 48,5 x Ø 11,5 cm, LED INTÉGRÉE, 3W, 3000 Lumens, 4000K, IP20, LCM04336
5/LAMPE DE BUREAU FINESS 229€, L/H. 36 x P. 15 cm, LED INTÉGRÉE, 6W, 600 Lumens, 3000K, IP20, L170032
6/LAMPE DE BUREAU PAULA 95€, H. 52 x P. 11 cm, LED INTÉGRÉE, 4W, 300 Lumens, 3000K, IP20, HL170195
7/ LAMPE DE BUREAU ZIG 155€, L/H. 59,5 x P. 68,5 cm, LED INTÉGRÉE, 10W, 520 Lumens, 5000K, IP20, L170010
EN DERNIÈRE PAGE : LAMPE ERGOLIGHT 250€, L/H. 38,6 x P. 38,6 cm, LED INTÉGRÉE, 7W, 520 Lumens, 3000K, IP20, L170159
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DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE LA LAMPE ERGOLIGHT 

Ergolight LAMPE DE BUREAU LED NOIRE EN ALUMINIUM ET ABS ET PVC

Si vous cherchez une lampe de bureau adaptée au travail sur ordinateur portable, c’est la lampe ERGOLIGHT qu’il vous faut ! 
Signée Kos Lighting, la lampe ERGOLIGHT est spécialement conçue pour le travail sur ordinateur portable. Ses lentilles intégrées 
empêchent les reflets sur l’écran avec un éclairage anti-éblouissement qui évitent de se fatiguer les yeux. La lampe et les Leds sont 
toutes dotées de lentilles qui assurent une meilleure diffusion de la lumière et un éclairage asymétrique qui évite tout reflet sur 
l’écran. Son bras en aluminium et ABS se règle en hauteur de 36,8 à 51,3 centimètres avec une fonction pivotante, et sa tête multidi-
rectionnelle est réglable et orientable dans toutes les directions. Elle est équipée d’un interrupteur à variateur tactile sur la tête de la 
lampe et d’un détecteur de mouvement qui permet une coupure automatique après 15 minutes sans utilisation. Autre fonctionnalité 
innovante : vous avez la possibilité de mémoriser les réglages de l’intensité lumineuse. L’interrupteur variateur tactile placé sur la 
tête permet de régler l’intensité de la lumière pour un confort visuel optimisé. La lampe mémorise même le dernier réglage et se 
rallumera dans la même intensité que la dernière fois à la prochaine utilisation. Dotée de 4 ampoules Led (4 x 1,6 watts), qui assurent 
une durée de vie de 40 000 heures à cette lampe, ERGOLIGHT vous offre un confort visuel optimal pour travailler sur écran. Grâce à 
la technologie Led, la lampe ERGOLIGHT est économique, durable et peu énergivore. Elle diffuse une lumière chaleureuse avec une 
température de couleur blanc chaud de 3000 kelvins pour une bonne intensité lumineuse de 403 lumens et un excellent indice de 
rendu des couleurs de 80. Ultra fonctionnelle, la lampe de bureau Led ERGOLIGHT affiche un design minimaliste et ergonomique 
avec une finition travaillée en aluminium qui lui confère élégance et résistance.

. Eclairage anti-éblouissement. Hauteur réglable. Axe pivotant. Tête multidirectionnelle et orientable. Dimmable - Interrupteur à variateur tactile
. Détecteur de mouvement - Coupure  
    automatique 15 mn sans utilisation
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