
impact environnemental réduit

LED avec lentilles pour  une meilleure 
diffusion de la lumière 

ECOCONÇUE
Faible impact durant tout son cycle de vie:
• En phase de conception et de fin de vie:

Folia est composée d’aluminium recyclable (bras et

dessus de tête) et de pièces plastiques (dessous

de tête et socle) réalisées à partir de plus de 80%

de matériaux recyclés.

• En phase d’utilisation:

Très peu énergivore grâce aux LED dont elle est
équipées et dont la durée de vie est de 40 000 h.

INTELLIGENTE
Technologie et ergonomie
Folia est dotée de nombreuses options, à la pointe

de la technologie, facilitant l’utilisation de la lampe

et permettant à chacun d’adapter l’éclairage en

fonction de ses besoins.

Elle diffuse une lumière dite chaude et asymétrique

pour un confort visuel idéal.

Le design de la lampe Brio 2.0 a été revisité. Il

apporte dynamisme et modernité tout en gardant le
charme et le côte rassurant de la Brio Fluo.

«FOLIA, une lampe éco-conçue qui impacte peu sur 

l’environnement et éclaire parfaitement ” - Convient à tout 

type de bureau.»

FOLIA

DESIGN
Gracieuse et aérienne
Ses lignes gracieuses et aériennes lui procurent

beaucoup de charme. Elle apporte une touche de

légèreté sur le bureau.



Références Coloris
Energie

consommée
KW/1000 h

Lumen
Lm/
W

T°
couleur 
Kelvin

IRC
Durée de 

vie
Source

Garantie
(hors

transfo)

Poids 
Net

EAN code

400 020 346 Noir 5,6 520 93 3000  >80 40 000 h 2 ans 1,42 kg  3595560002856

COURBE SPECTRALE

Sans danger 
pour la vue

Diffusion asymétrique 
du flux lumineux 

Mesure des lux (à 40 cm du plan de travail)

INFORMATIONS TECHNIQUES

 o  

Interrupteur variateur tactile 
 ur le socle /  Variation de l’intensité lumineuse 

et mémorisation du réglage de l’intensité.

Mouvements
Tête  orientable  et bras inclinable

Matériaux
Bras et dessus de tête: aluminium recyclable

Socle et dessous de tête: Matériaux recyclés, 

non fossiles.

Source
LED intégrées 5,6 W ne peuvent être changées

Transformateur
Débrochable sur prise.

DIMENSIONS

 o  


