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LAURIE LUMIÈRE LANCE MyLiFi®



Et si nous pouvions nous connecter autrement grâce à la lumière ? C’est aujourd’hui possible 

avec MyLiFi®, la première lampe LED qui vous connecte à Internet par la lumière imaginée 

par la start-up française Oledcomm. Un petit bijou technologique qui vous connecte à 

l’Internet sans fil et sans onde radiofréquence, à la vitesse de la lumière ! 

La collection Signature Oledcomm MyLiFi® X Laurie Lumière, c’est la rencontre entre 

la technologie et l’élégance pour vous offrir une belle lampe de bureau LED futuriste et 

épurée qui révolutionne la connexion Internet en mode ultra-rapide, sécurisée et sans 

onde. Plug and Play, connexion sans fil, digital détox, écoresponsable, luminothérapie, 

ambiance lumineuse personnalisée, commande par application web et smartphone... 

Oledcomm MyLiFi® X Laurie Lumière vous révèle l’éclairage du futur dans un objet au 

design épuré et élégant avec une finition exclusive Laurie au coloris bleu ardoise.

OLEDCOMM MyLiFi® X LAURIE LUMIÈRE

C’est quoi cette collab’ ? La toute première lampe LiFi qui vous connecte à Internet par 

la lumière.

La signature : une exclusivité grand public Laurie en coloris bleu ardoise.

LAMPE MyLiFi® 799¤ (jusqu’au 31/12/2018 puis 899¤) 
H.45 cm, LED intégrée 15W nominal, 25W max, 800 lumens, de 2200 à 6500K, classe énergétique A L190001
Disponible dans une sélection de magasins. Plus d’informations sur www.laurielumiere.com



La lampe MyLiFi® est une lampe de bureau futuriste et épurée. Elle a été conçue pour 

être flexible, le faisceau lumineux peut ainsi être orienté pour s’adapter aux besoins de 

l’utilisateur. La température de couleur (du blanc froid ou orange chaud) et l’intensité 

lumineuse de la lampe sont contrôlables, on peut donc créer l’ambiance dont on a envie, 

simplement.

Son design épuré en fait un objet unique qui incarne l’esprit de LiFi, d’innovation et de 

progrès. 

Le câble bleu symbolise la transmission de données via les ports 

Ethernet puis via la LED et le device. Grâce au dongle (sous forme de 

clé USB), la connexion se fait « on-the-go » avec tous les ordinateurs, 

tablettes et smartphones. 

MyLiFi® : 
UN DÉFI TECHNOLOGIQUE DESIGN 

La toute première lampe LiFi qui vous connecte 
à Internet par la lumière.



Une lampe high-tech et innovante 
basée sur la révolution LiFi : 
ultra-rapide, sécurisée et sans 
émission d’onde radiofréquence
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
-  Consommation : 15W en fonctionnement 

nominal, 25W au maximum de sa puissance 

lumineuse

-  Vitesse montante : 10Mb/s, 

Vitesse descendante : 13Mb/s

- Intensité lumineuse : 800 Lumens

-  Température de couleur :  

entre 2200 et 6500 Kelvins

- Classe énergétique : catégorie A

DIMENSIONS
-  Diamètre de la base et de la tête : 20 cm

-  Profondeur de la lampe : 62 cm

-  Hauteur maximale du coude : 45 cm

- Poids : 4,4kg

CONTENU DE LA BOÎTE
-  Lampe MyLiFi®

- Dongle LiFi

Prix public : 799¤ TTC au lancement  
(jusqu’au 31/12/2018) puis 899¤

MyLiFi® est une lampe de bureau 

futuriste au design pur et élégant, 

designée et conçue entièrement en 

France.

Concepteur : Oledcomm 

Design : EliumStudio I Pierre Garnier

Supports MyLiFi® dongle Lampe MyLiFi® Prise Internet et prise Box
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