Mi Smart LED Desk Lamp Pro
Éclairage de bureau
complet

[GL version] ID: 27854; SKU: BHR4119GL
Éclairage de bureau stéréo complet
L’éclairage stereo de 1.2㎡ couvre.
intégralement votre bureau
L'ajustement multi-angle répond aux
besoins d'éclairage de différentes
situations telles que la lecture, la
fabrication et le travail à la main, etc.
Luminosité jusqu’à 700 Lumens
Tête de lampe circulaire de 116 mm de
diamètre offrant une zone d'éclairage
plus large et une lumière uniforme.
Lampe professionnelle avec
protection de la vue
Certification allemande TÜV
Rheinland professionnelle faible
lumière bleue.
Pas de scintillement quel que soit
le niveau de luminosité pour
éviter la fatigue oculaire.
Lueur latérale pour une diffusion
uniforme de la lumière.
Une lumière pure et transparente
sans effet de flux.

Indice de rendu des couleurs
élevé
L’indice de rendu des couleurs de 90
Ra est comparable à celui
d’installations muséales ou du milieu
médicale pour un rendu fidèle des
couleurs.
La gamme de température de
couleurs 2500k-4800k est idéale
pour créer l’ambiance lumineuse de
votre choix.
Différents Scénarios
Mode Focus – Combiné avec la
technique Pomodoro, aménagez des
temps de pause dans votre travail
Mode Lecture – Restez concentré
grâce à une température de couleur
de 4000k, confortable pour un usage
prolongé.
Personnalisez vos scénarios avec
l’application Mi Home.

Contrôle à partir de l’application
Contrôle à distance via l’application
Mi Home.
Connexion à d’autres objets

connectés.
Commande vocale intelligente
Fonctionne avec Google Assistant,
Amazon Alexa et Apple Homekit
Utilisez la voix pour allumer/éteindre,
changer la température et la
luminosité de la lumière.

Contrôle simle et intuitif
Allumez/Éteignez facilement la
lampe, ajustez la luminosité ou
la température de la couleur
grâce à une seul bouton.
Appuyez deux fois sur le bouton
pour personnaliser votre
fonctionnalité favorite comme le
Mode Focus ou le minuteur.
Design élégant
N’encombre pas votre bureau
grâce à sa petite base et le bras
à double section.
La fabrication en alliage
d’aluminium garantit solidité et
durabilité.

Caractéristiques:
Modél
e
Flux lumineux
Température des
couleurs

MJTD02YL
Jusqu'à 700
Im
2500K - 4800 K

Indice de rendu des
couleurs

Ra90

Durée de vie

Environ 25 000
heures
-10℃ to 35℃

Température de
fonctionnement
Humidité de
fonctionnement

0–85% RH
2412–2472 MHz (Wi-Fi)
2402–2480 MHz (BT)
0.5

Entrée de la lampe

12V 1.0A

Courant d'entrée

220–240V~50/60Hz, 0.45A

Connectivité sans-fil

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Puissance de sortie
maximale
Contenu de l'emballage

17.91 dBm (Wi-Fi) 5.76 dBm (BT)
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