FLEX

BE-FR

PERFECT
DAY
LIGHT
La lumière agit comme un élément essentiel sur
notre horloge biologique qui nous permet de
bien dormir, de se sentir reposé et au meilleur de notre performance durant la journée.
Néanmoins, dans notre monde moderne, nous
ne passons pas assez de temps en extérieur et
restons trop peu exposés à la lumière naturelle
du jour. En l‘absence de lumière du jour suffisante, notre horloge biologique se dérègle. La
fatigue, l‘insomnie, voire la dépression peuvent
en être la résultante. Même un intérieur d‘apparence suffisamment éclairé est souvent perçu de
façon sombre d‘un point de vue biologique et
ne permet pas de réguler notre horloge interne.
Une lumière artificielle biologiquement efficace
peut compenser ce déficit et stabiliser notre
biorythme.
Des changements adaptés de température de
couleur au cours de la journée améliorent significativement notre bien-être et par conséquent,
notre performance.

LUCTRA® FLEX par DURABLE est le premier
système d‘éclairage biologique sans fil adapté
aux travailleurs mobiles, à la maison comme au
bureau.
4 LEDs haute performance fonctionnant sur
batterie offrent une autonomie jusqu‘à 4 heures.
L‘alternance de lumière froide et de lumière
chaude des LEDs avec une illuminance jusqu‘à
1000 lux, la répartition homogène de l‘éclairage
permettent de reproduire une qualité de lumière
proche de celle de la lumière du jour pour un
bien-être et une efficacité au travail retrouvés.
Une membrane caoutchoutée s‘adapte en hauteur pour une stabilité et une sécurité d‘utilisation renforcée en toutes positions.
LUCTRA® FLEX offre une liberté complète partout où vous le souhaitez tout en délivrant une
qualité de lumière exceptionnelle.

01 |

FLEX
01 | Membrane ajustable en hauteur
02 | Tête de lampe orientable pour un
éclairage direct ou indirect
03 | E
 cran tactile VITACORE® pour le réglage de
l’intensité lumineuse et la température de couleur
04 | Autonomie de la batterie jusqu’à 4 heures
05 | Intensité lumineuse jusqu’à 1 000 lux

FLEX
Product #

9231

Coloris

01 noir | 02 blanc |
09 orange | 23 aluminium

Hauteur

136 cm

Matériaux

aluminium, zinc, plastique

Batterie

lithium-ion

Intensité lumineuse avec
5 niveaux de réglage

1 000 lux à une hauteur de 60 cm

Température de couleur avec
3 niveaux de réglage (CCT)

2.700 K | 3.600 K | 6.500 K

Poids

environ 2 kg

Classe énergétique

A++
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