
LAMPE IZY 

Noir 400093833 103 €HT

16 cm

5

Énergie 
consommée
KW/1000h

Lm IRC Durée de 
vie

Poids 
netGarantieLm/W

T°
couleur

500 100 3000 K >80 50 000h 2 ans 1,1 kg

Izy offre 3 niveaux d'intensité lumineuse 

permettant à chacun d'adapter l'éclairage 

tout au long de la journée en fonction de ses 

besoins. Interrupteur tactile situé sur le socle. 

Muni d'un port USB permettant la recharge 

de smartphones et autres accessoires 

connectés via un câble USB (non fourni). 

Matériaux : bras gainé élastomère, tête et 

socle en plastique. Durée de vie : 30 ans.

Simple et efficace
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UTaH

aménagement, devis, conseil

1Actualisé le 08/12/22

04 76 96 82 06

GaRaNTIE

2
ans

LIVRaISON ECODÉLaIS

2sem a i nes

DEVIS GRATUIT

http://francebureau.com/qualite-garantie.html
http://www.francebureau.com/livraison-installation.html
http://www.francebureau.com/eco-contribution-valoriser-mobilier-fin-vie.html
https://www.francebureau.com/utah-511.html


LAMPE VIC

Blanc/hêtre 400110084 120 €HT

5

Énergie 
consommée
KW/1000h

Lm IRC Durée de 
vie

Poids 
netGarantieLm/W

T°
couleur

500 100 3000 K >80 50 000h 2 ans 1,48 kg

50 cm

18 cm
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m Vic est une lampe mixant blanc et chaleur du bois.

Elle offre trois niveaux d'intensité lumineuse 

grâce à son interrupteur positionné sur le socle. 

Elle est équipée d'un port USB (1 ampère) 

permettant la recharge rapide d'un 

smartphone ou d'une tablette.

Durée de vie : 30 ans.

Un design 
scandinave
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LAMPE ZAJ

Gris métal 400093836 171 €HT
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Énergie 
consommée
KW/1000h

Lm IRC Durée de 
vie

Poids 
netGarantieLm/W

T°
couleur

1000 90
3000 K
4000K
5000K

>80 50 000h 2 ans 1,1 kg

20,4 cm

41 cm

44,5 cm

32,5 cm

Zaj se distingue par un design aux lignes fines et 

épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm d'épaisseur.

Interrupteur tactile multifonctions sur le socle 

à 4 niveaux d’intensité lumineuse + veilleuse, 

permet également le réglage de la température 

de couleur 3 positions. Équipé d'un port USB et 

d'un chargeur de téléphone sans fil (certifié Qi) 

Matériaux : Tête et socle plastique, bras 

aluminium. Durée de vie : 30 ans.

Design épuré 
et high tech
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