Mi Motion-Activated Night Light 2
La lumière de nuit à 360°

[GL version] Référence : 23960

Une structure magnétique
innovante
• Le corps indépendant de la
lampe, bien que fermement
absorbée par la base, peut être
enlevé d’un simple geste en cas
de besoin.
Une rotation de 360 degrés
• La combination de la lampe
hémisphérique et de la structure
d’absorption magnétique permet
un ajustement à 360 degrés, elle
illumine toute l’obscurité.

SKU: MUE4115GL

Induction du corps humain
• Équipée d’un détecteur de
photosensibilité & détecteur de
présence.
• Avec ses photodétecteurs
avancés, la fonction de détection
s’allume dans l’obscurité,
intelligente et réactive.
• L’angle du détecteur va jusqu’à
120 degrés, la distance de
détection est de 0-6 mètres
devant, et 0-2,5 mètres pour les
côtés.
La fonction d’induction

Au mur ou au sol,
plusieurs possibilités
• Ce produit peut se placer dans les
escaliers, les couloirs, l’entrée, la
chambre, la cuisine, les toilettes, à
la cave, au garage sur le balcon
ou autre.

• Le mode d’induction, qui
s’allume automatiquement
quand une présence est détectée
la nuit, s’éteint automatiquement
après 15 secondes. Des capteurs
intelligents pour une nuit encore
plus intelligente.

Aucun scintillement, une lumière
naturelle
• Une lumière chaude et jaune de
800 K, pour un environnement
optimal la nuit.
Une double luminosité
• La lumière faible est idéale quand
on se lève la nuit, elle est douce et
ne vous éblouit pas ; la lumière
forte est adaptée à un
environnement plus sombre
qu’elle saura illuminer.
• Lumière faible : 3 lm
• Lumière forte : 25 lm
Une longue autonomie
• Les piles AA* 3 permettent une
longue utilisation

Induction Range
L’angle du détecteur va jusqu’à 120 degrés, la distance
de détection est de 0-6 mètres devant, et 0-2,5 mètres
pour les côtés.

Plusieurs possibilités
d’utilisation
Ce produit peut se placer
dans les escaliers, couloirs,
entrées, chambre, cuisine,
toilettes, cave, garage, balcon
et autres.

Spécifications :
Modèle

MJYD02YL

Flux lumineux

3 lm / 25 lm

Température de couleur

2800 k

Tension

4.5 V

Puissance

0.34 W

Température

-10℃ ~ 40℃

Dimensions

80 x 80 x 62 mm

Batterie

AA battery *3

Poids net

Approx. 121 g

Contenu du packaging

Mi Motion-Activated Night Light 2, manuel utilisateur, carte de
garantie
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