Des lumières efficaces
pour des éclairages
durables

Luck.
Quelle lampe
de bureau
a autant
de chance ?

D’une lampe à leds, vous attendez des économies d’énergie,
évidemment.
Luck a bien plus à vous proposer : une élégance rare, un confort
de lumière incomparable, une densité de lumière variable et
une durée de vie quasiment sans limite.
Peu de lampes de bureau ont autant de chance.

Luck.
La lampe
de bureau
qui a tout
pour
réussir.

Luck est équipée de 24 leds
sélectionnées avec la plus
grande rigueur, compromis
optimal entre efficacité,
durabilité et consommation.

Réglable en hauteur et
orientable dans un rayon
de 120° autour de son support,
Luck fait preuve d’une grande
capacité d’adaptation.

Lumière forte ou tamisée,
teinte froide ou chaude…
La version Luck « Premium »
vous permet de choisir
l’intensité et la couleur de la
lumière.

Finesse et robustesse

Tige orientable

commandes tactiles (Premium)

Baguette réglable

Surface éclairante de 40 cm

Interrupteur classique (On/Off)

Luck existe en 2 versions et 4 références :
- Luck « On/Off » (3 000 K Réf. 203, 4 500 K Réf. 204, 6 000 K Réf. 206) ;
- Luck « Premium » (intensité et couleur variables Réf. 200).

Corps éclairant coulissant et pivotant
3 000 K

4 500 K

6 000 K

3 couleurs de lumières proposées

Réglage tactile (LUCK « Premium »)

Lampe en aluminium anodisé entièrement recyclable

Consommation : 6 watts (24 Leds de 0,25 watts)
Luck est produite à Nantes.
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