INNOSOL RONDO
Lampe de luminothérapie
INNOSOL Rondo est accessible et petite en
taille. Vous pouvez la poser facilement sur la
table grâce à son support très stable.

INNOSOL Rondo est facile à déplacer et prend
peut de place sur un bureau. De plus elle peut
être fixée au mur très facilement. Le corps de la
lampe est composé d'acier et de carters en polycarbone. La norme de protection IP44 assure
sécurité d'utilisation même en milieu humide.
Innosol Rondo a été fabriquée en Finlande où
les variations des saisons et de luminosité sont
importantes.
INNOSOL Rondo , est une nouvelle lampe
élégante de luminothérapie pour le traitement
de la dépression saisonnière (SAD en anglais).
Son design circulaire et harmonique représente
une chaude image du soleil et de l'été.

Luminosité superficielle maximale seulement de 10.000 cd/m2

INNOSOL Rondo est dotée de la dernière
technologie de lumière blanche. Un puissant
tube fluorescent de 55 Watt TC-2D disperse la
lumière de façon égale sur l'ensemble de la surface. Grâce à sa surface lumineuse basse, la
lumière de la lampe Innosol Rondo pénètre
confortablement vers les yeux. Le ballast électronique assure une fréquence de lumière de 30
000 Hz rendant la lumière agréable, effective et
non vacillante.

Quantité de lumière

Distance en cm

2500 lux
5000 lux
10000 lux

50
37.5
25

Notez que la quantité nécessaire minimale
de lumière blanche est de 2.500 lux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES








Poids 2.9 kg
Diamètre 40 cm
Profondeur 12cm
Tube fluorescent 1 x 55 W 2D
Carter en polycarbonate / châssis en acier
Ecran de protection opaque anti éblouissement et anti uv








Tension 230 V, 50 Hz
Ballast électronique
Cordon avec prise de terre 2,5 m
Support mural
Distance de traitement 50 cm (2500 lux)
Durée de vie du tube 12.000 heures

Fabriqué en Finlande - Certifié par le bureau FIMKO

