
Excellent rendu 
des couleurs: 

IRC 96

BAIA

DESIGN
Gracieuse et fonctionnelle
Baia est le fruit d’une étroite collaboration avec

Patrick JOUFFRET (Agence 360), designer

français dans le vent. Baia s’allume et s’éteint

très facilement grâce à l’interrupteur-variateur

tactile situé sur la tête. Souplesse et fluidité

totale des mouvements : tête orientable en tous

sens, grande amplitude du double bras, tourne

à 360° sur le socle. Baia est une lampe très

agréable à utiliser au quotidien.

PERFORMANTE
LED dernière génération
Baia est équipée d’une LED multi-chip de 8W pour un éclairage de 960 Lumens.

Excellent IRC de 96.

Durée de vie de 40 000 heures, sans avoir à changer de consommable.

Pour un confort visuel optimal, Baia est dotée d’un diffuseur qui permet un éclairage

asymétrique: surface éclairée augmentée, éblouissements et contrastes, responsables de

maux de tête neutralisés.

INTELLIGENTE
Dotées de toutes les options:
Interrupteur tactile avec variation de l’intensité.

Mémorisation du réglage de l’intensité.

Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation: économies et

sécurité.

« Lampe design, intelligente  et puissante

Fluidité parfaite des mouvements

Excellente qualité d’éclairage  = source de bien-être



Références Coloris
Energie

consommée
KW/1000 h

Lumen Lm/W
T°

couleur
Kelvin

IRC
Durée de 

vie
Source

Garan-
tie

Poids Net EAN code

400 023 552 Noir Socle 8 960 120 3000 96 40 000 h 2 ans 2,72 kg 3595560003921

400 023 550 Blanc Socle 8 960 120 3000 96 40 000 h 2 ans 2,72 kg 3595560003891

400 040 148 Blanc axe 8 960 120 3000 96 40 000 h 2 ans 0,65kg 3595560007769

COURBE SPECTRALE

Equipée 
d’un diffuseur

Existe également : sur pince ou sur axe

Existe 
en noir ou en blanc

Grande surface d’éclairement sur 
le plan de travail

    

DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériaux
Bras en aluminium recyclable, tête et socle en ABS

Tête et socle en plastique

Interrupteur variateur tactile
Variati n de l’intensité lumineuse, mémorisation du 

réglage de l’intensité

Coupure automatique au bout de 5 h sans utilisation.

Mouvements
Double bras articulé / pivotant à 360° sur le socle.

Tête orientable en tous sens.

Transformateur
Débrochable sur prise.

Interrupteur-Variateur tactile 

Ultra-maniable et légère

960 Lumens
Sans danger 
pour la vue


