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ADM Light

LED Caractéristiques photométriques

Flux : 510 Lumens 
T° de couleur : 3 000 Kelvin
Indice Rendu des Couleurs : 85 
UGR : < 19 ( taux d’éblouissement) 
LDCM : < 6

Caractéristiques techniques

Source : LED 4.8W 

Durée de vie : 35 000h

Classe

Alimentation externe :

Input : 100-240V - 50/60Hz 0,2A 

Output : 18V                 0.3A

IP 20
Cordon d’alimentation : 1,50 m

Points forts

Tête et bras inclinable 

Interrupteur poussoir sur la 

tête

Dimensions

Économie circulaire

1- Matériaux : ABS, Acier

Matière recyclable :  > 90%

2- Réparabilité :  L’alimentation de ce

luminaire est réparable par

l'utilisateur final et la source, par un

professionnel.

3- Fin de vie : Ce luminaire contient des

composants qui peuvent être réutilisés

ou qui sont recyclables.

4- Lum Adm light est adhérent à

32.8 cm

44 cm

19.9 cm

Classe énergétique

Ce luminaire comprend une source 
lumineuse de classe énergétique : F

Le calcul est effectué selon la 
réglementation 2015/2019/UE sur 
la source lumineuse intégrée sur ce 
luminaire.

Qui organise la collecte, le 

démantèlement et le recyclage des 

équipements électriques.

GAMME : DELTA 
Réf : 204223 



ADM Light

Lumière et Éclairage

Ce luminaire est équipé d’une 
source lumineuse LED intégrée

510 Lumens
3 000 Kelvin
IRC 85
UGR < 19
Lux sur le plan de travail : 568

Détails

Logistique

Luminaire seul :
Poids net : 0.74 kg
Poids brut : 1.02 kg
Taille du carton : 44 x 18 x 15.5

Conditionnement : 6
Poids net : 6.12 kg
Poids brut : 7 kg
Taille du carton : 51 x 37.5 x 46.5

Conformité et Garantie

Ce luminaire est garanti 3 ans pièces et main d’œuvre.

Lum garantit que la lampe est conforme aux normes 
et spéci�cations européennes concernant ce type de 
produit

Ce logo signi�e que ce luminaire doit être acheminé 
vers un point de collecte

Luminaire de classe III

Lampe d’intérieur




