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2017 EMBRASSER L’ESPRIT GEEK 
AVEC DES LUMINAIRES HIGH-TECH

Très en vogue, les luminaires high-tech captivent autant les amateurs d’objets design que les amoureux de gadgets.  
L’heure est au développement de produits innovants, agencés intelligemment, à la précision technique reconnue et dont l’objectif  

est de vous embarquer dans une expérience lumineuse nouvelle, raffinée et contemporaine. Les « Luminaires GEEK KERIA » 
se font modernes et ultra fonctionnels avec têtes orientables et bras articulés, tableau de contrôle tactile,  

fonction touch sensitive, intensité réglable, voire contrôlable depuis son smartphone ou sa tablette…

 Les structures se parent d’aluminium et sont équipées de sources Led. Les lampes et lampadaires disposent de recharges USB  
et de batteries qui redoublent d’autonomie. Ils s’équipent d’enceinte musicale Bluethooth pour vous éclairer en musique.  

Ils prennent des allures extra fines, soit longilignes, soit en forme de cerceau.

 Ils ont définitivement l’esprit geek avec leur éventail de fonctionnalités plus ingénieuses les unes que les autres. 
On craque sans modération pour être au top de la tendance !

1/LAMPE NOMADE LED PARTY 25€ H.12,2 X D.9,5 CM LED INTEGREES 1,6W RGB  1600 LUMENS 3000K IP44 ENCEINTRE BLUETOOTH INTEGRE 
RECHARGE PORT USB 6H AUTONOMIE K1700254. 2/ BOULE PISCINE DISCO 79€ D.12 CM LED INTEGREES 10W RGB IP65 ENCEINTRE BLUETOOTH 
INTEGREE HP 2X2,5W TELECOMMANDE RECHARGE PORT USB 8H AUTONOMIE K1600818. 3/ LAMPADAIRE MUSIC 269€ H.180 X D.32 CM LED 
INTEGREES 16+4 W 1600 LUMENS 3000K IP20 ENCEINTRE BLUETOOTH INTEGREE PORT USB POUR CHARGE SMARTPHONE ET TABLETTE K1600878. 
4/ LAMPE BALADEUSE NOMAD 129€ H.30 X D.20 CM LED INTEGREES 3W RGB 400LUMENS RGB IP44 ENCEINTE BLUETOOTH INTEGREE HP10W 
RECHARGE PORT USB 8H AUTONOMIE K1700063. 5/ LAMPADAIRE IMBATTABLE 139€ H.186 X P.57 CM LED INTEGREES 20+4W 1650 LUMENS 
3000K IP20 K1700529. 6/ AMPOULE LED STRIIMLIGHT MINI WHITE 69€ LED 3W 180 LUMENS 2700K E14 IP20 ENCEINTE BLUETOOTH INTEGREE 
TELECOMMANDE  K0003602. 7/ AMPOULE LED STRIIMLIGHT MINI COLOR 75€ LED 3W 65 LUMENS 2700K E14 RGB IP20 ENCEINTE BLUETOOTH 
INTEGREE TELECOMMANDE  K0003603. 8/ LAMPE DE BUREAU SPEAK 119€ H.50,5 CM LED INTÉGREES 5W 260 LUMENS 5000K IP20  K1700035.
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LAMPE DE BUREAU LED DIMMABLE 
SPEAK
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DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE LA LAMPE SPEAK 

Soyez connecté ! Objet geek par excellence, la lampe 
de bureau Led SPEAK est un petit bijou de technologie. 
On aime tout dans cette lampe spécialement conçue 
pour accompagner les heures de travail intensif, de son 
design ergonomique ultra tendance à ses fonctionnalités 
vraiment pratiques et séduisantes. 
 
D’abord, elle est dotée d’un bras flexible en silicone souple  
et maniable qui vous permet d’orienter la tête lumineuse  
dans la direction souhaitée avec beaucoup de précision. 
Ensuite la lampe de bureau SPEAK affiche trois fonctions techniques 
absolument incontournables pour tous ceux qui aiment travailler 
avec tout le confort visuel et le bien-être connecté : une fonction 
« touch » qui permet d’allumer instantanément la lampe d’un geste 
de la main ; une fonction « dimmer » qui vous permet de varier 
l’intensité lumineuse et de l’ajuster en fonction de vos besoins  
du moment pour plus de détente ou plus de concentration ; 
une fonction « Bluetooth » pour se connecter à son smartphone, 
son ordinateur ou sa tablette et écouter le son qui vous plaît 
en travaillant via l’enceinte intégrée. De son mini dashboard 
(tableau de bord) positionné sur son socle avec enceinte intégrée,  
vous contrôlez la connexion Bluetooth, le volume du son  
et la variation de la lumière d’une simple pression du doigt  
sur les boutons « touch ». 

Autre atout indéniable : la lampe dimmable SPEAK est équipée  
de la technologie Led intégrée qui lui apporte des caractéristiques 
durable, économique et peu énergivore. Avec une puissance 
lumineuse de 260 lumens, la lampe Led SPEAK diffuse une lumière 
blanc neutre, proche de la lumière du jour, de 5000 kelvins de 
température de couleur. On craque pour son allure design, son coloris 
blanc intemporel et son bras flexible qui prend des airs de « snake ».  
En plus d’être un luminaire technologique de pointe, c’est également 
un superbe objet déco pour votre coin bureau. Un must !

. Enceinte Bluetooth intégrée

. Bras flexible en silicone

. Fonction Touch – allumage sensitif

. Dimmable – intensité lumineuse variable
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https://www.facebook.com/KeriaLuminaires/
https://fr.pinterest.com/kerialuminaires/
https://www.youtube.com/channel/UCm2y8MjdILUD_E6oK-UZDzA
http://bit.ly/2tMaBW6

