
Lumy Portable Desk Lamp

Date de publication: 15-07-2019 Número de referencia: 23123
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23123
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439231236
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23123/materials

Lampe de bureau portable
#23123

Lampe de bureau portable rechargeable à LED avec bras flexible réglable sur 360 °

Principales caractéristiques
• Éclaire votre espace de travail en fonction de vos activités, tout

en réduisant l'éblouissement et la fatigue oculaire
• Alimentation par batterie rechargeable intégrée, sans besoin de

prise de courant murale
• Batterie au lithium-ion 1200 mAh pour jusqu'à 24 heures de

lumière
• Gradateur à 3 niveaux pour régler l'intensité lumineuse
• Commande facile par pression légère ou simple contact
• Bras réglable flexible 360 °

Qu'y a-t-il dans la boite
• Lampe de bureau portable
• Câble USB
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Port USB (pour la charge)
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Un éclairage portatif
Laissez vos yeux profiter du confort d’un éclairage parfait
grâce à la lampe de bureau portable Lumy. Utilisez-la sans fil
pendant 24 heures avec sa batterie au lithium-ion 1 200 mAh
intégrée ou branchez le câble USB fourni pour l’alimenter et la
recharger. La lampe Lumy est l’assistant de bureau optimal
quel que soit l’endroit !

L’éclairage approprié
La couleur de l’éclairage de cette lampe peut être adaptée à
votre activité afin de réduire la fatigue oculaire lorsque vous
travaillez de longues heures. La lampe Lumy est équipée d’un
gradateur à 3 niveaux : d’un simple effleurement ou
tapotement, vous pouvez ajouter un peu plus de lumière à
n’importe quel endroit !

Une conception flexible
La lampe de bureau Lumy est dotée d’un bras flexible et
réglable à 360° pour l’ajuster et l’adapter à tous les angles.
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GéNéRAL
Main material ABS Height of main product

(in mm)
127 mm

Width of main product
(in mm)

101 mm Depth of main product
(in mm)

310 mm

Total weight 166 g Weight of main unit 151 g

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) Flexible neck

LIGHT SOURCE
Number of lights 14 Lights replaceable False

Light intensity (max) 150 Lumen Light power (max) 2 W

Light temperature Light temperature (main
light)

Life time (max) 10000 hours Switch cycles 80000

INPUT
Power source Battery, micro-USB Input power 5V/1A/5W

CONTROL
Controls Light intensity, lights on/off

FEATURES
Special features Portable desk lamp, flexible

neck rotation
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