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Lampe Tulip 

La Pro Radial est une lampe de bureau design sur bras articulé, 
disposant de de deux types de LEDs, dont l’association permet 
de couvrir un large spectre de température de couleur, pratiquement 
équivalent au spectre naturel de la lumière du jour. Elle permet 
de réguler le rythme biologique, et de stimuler ainsi la productivité, 
renforçant la concentration et améliorant le bien-être personnel.  
Les réglages de luminosité et couleur se font de manière intuitive, 
simple et précise, au moyen d’un écran tactile. 

La lampe Tulip est une solution d’éclairage d’appoint idéale 
pour un poste de travail. 

Son caractère design et épuré fait d’elle l’accessoire indispensable 
pour lutter contre la fatigue visuelle. Très fonctionnelle, sa base 
accueille des touches tactiles permettant de régler l’intensité  
et la température de l’éclairage LED, ainsi qu’un port USB utile 
notamment pour la recharge d’un téléphone portable. 

Non utilisée, elle se plie et s’adapte aux espaces les plus restreints.

Points forts
•  Graduation continue  

de l’intensité  
et température  
de l’éclairage

•  Technologie novatrice  
avec 2 types de LEDs

•  Personnalisation de  
l’éclairage via une  
application 

•  2 ports USB inclus  
dans la base

Points forts
•  Graduation continue  

de l’intensité et  
température de  
l’éclairage

•  Format compact idéal  
pour les petits espaces

•  Rapport qualité-prix  
optimal 

•  1 port USB inclus  
dans la base

Température couleur 2700 - 6500 K

LUX 1000 à 75 cm

Diamètre base 27 cm

Réglage vertical 30 - 90 cm

Réglage profondeur 10 - 70 cm

Système de fixation Socle, pince (jusqu'à 78 cm)  
ou mural

Poids 2,5 kg - Socle 4 kg

Puissance LED 8 W
Tension CA 100-240 V CC 12 V
Lumens ≥ 300 LM

Température couleur 4000 - 6500 K
LUX Max. 900
IRC > 80

Angle de faisceaux 120°
Diamètre base 16,6 cm
Epaisseur base 1,8 cm

Hauteur 42,7 cm
Profondeur 31,5 cm

Poids 0,95 kg

Données techniques

Données techniques

Lampe Pro Radial 

Installation sur cloison 
acoustique

Lampe pliée

Version  
Pro Linear

Version  
Pro Radial


