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Les lampes LUCTRA® TABLE et TABLE PRO
offrent une qualité de lumière exceptionnelle,
où que vous soyez.
Ces lampes sont non seulement séduisantes
de par leur design mais procurent également
une lumière biologiquement efficace qui
s‘adapte aux besoins individuels de chaque
utilisateur.

FACILE À
UTILISER
Les modèles LUCTRA® sont dotés de la
dernière technologie LED et offrent une
lumière d‘une qualité exceptionnelle.
Le niveau d‘éclairement et la couleur de lumière sont faciles et intuitifs à ajuster. Appuyez simplement sur l‘écran tactile pour adapter
la lumière à vos besoins individuels.
Le contrôle de la lampe via l‘application
VITACORE® est particulièrement pratique. Il
permet de créer sa propre courbe d‘éclairage
et de piloter automatiquement la lumière pour
qu‘elle change tout au long de la journée
sans que vous ayez à y penser.
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CARACTÉRISTIQUES
Le design des lampes de table se veut délibérément intemporel, de façon à s‘intégrer dans un
large éventail d‘intérieurs. Les lampes TABLE et TABLE PRO sont disponibles avec une tête
de lampe ronde (RADIAL) ou angulaire (LINEAR) et sont déclinées en 3 coloris - noir, blanc
et aluminium. Pour une utilisation en entreprise, le modèle TABLE PRO est recommandé. La
lampe TABLE, quant à elle, offre une qualité de lumière optimale pour le travail en home office.
01 | T
 empérature de couleur ajustable de 2 700 à 6 500 Kelvin, fonction Boost pour une activation
maximale sur une période limitée, ports de chargement USB pour smartphones et tablettes
02 | B
 ras articulé autobloquant
03 | Ajustement de la température de couleur au rythme quotidien personnel grâce à l’application
VITACORE®
04 | Régulation parfaite de la chaleur pour une durée de vie des LEDs jusqu’à 50 000 heures
05 | 2 LEDs blanc chaud et 2 LEDs blanc froid CREE haute performance, haut niveau d‘éclairement jusqu’à 1 000 lux à 75 cm au-dessus du plan de travail, tri sélectif des leds en binning
pour une haute fidélité des couleurs, indice de rendu de couleur ≥ 80.
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45° – 225°
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ORIENTÉ VERS L‘HOMME
Tous les êtres humains ont
leurs propres rythmes circadiens principalement contrôlés par la lumière du jour.
Grâce à une technologie LED
ultramoderne, LUCTRA® est
capable de simuler le cours
naturel de la lumière du jour
et assure ainsi un rythme
équilibré jour et nuit.

A PROPOS DE LUCTRA®
LUCTRA® a pour objectif de fournir le meil-

les besoins de chaque utilisateur.

leur éclairage possible pour le travail: inno-

L‘effet biologique de la lumière LUCTRA®

vant, inspirant, fiable et durable. Une lumière

a été prouvé par une étude clinique

qui non seulement offre un parfait éclairage,

Toutes les lampes LUCTRA® sont déve-

mais apporte aussi un bien-être aux utili-

loppées et assemblées manuellement en

sateurs, les rendant peut-être plus perfor-

Allemagne.

mants, moins fatigués. Cela fonctionne car
les lampes LUCTRA® donnent les bonnes

Consultez www.luctra.eu pour plus

impulsions de lumière au bon moment de la

d‘informations sur nos projets, notre

journée, parfaitement en adéquation avec

gamme de produits et notre équipe.
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