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LES IDEES
CLAIRES 
AU BUREAU

LUCIO
LAMPE DE BUREAU

FRA



HOME IS, WHERE THE OFFICE IS. 
AVEC LUCIO, LA LAMPE DE BUREAU DE WALDMANN 
LA PLUS SYMPATHIQUE DE TOUS LES TEMPS

Dans ces temps sombres, un bon éclairage et des idées 
claires sont indispensables. Waldmann, expert mondial en 
éclairage de bureau, présente LUCIO, une lampe qui combi-
ne ces deux exigences, au bureau comme en télétravail 
chez soi.
LUCIO offre un éclairage optimal dans le respect des nor-
mes de sécurité électriques et mécaniques les plus sévères, 
quel que soit le poste de travail, grand ou petit, ancien ou 
nouveau. 



HERE 
COMES 
THE SUN
LUCIO apporte l‘innovation
et la fonctionnalité partout !

Conforme aux normes
et au décret sur les lieux de travail

Avec un rapport prix/ 
performance extraordinaire !



ALL YOU 
NEED IS LUCIO

LUCIO pense avec vous. Il est toujours là.
                Il n‘éblouit jamais. Il illumine tout.

LUCIO M‘ASSISTE DANS TOUTES LES SITUATIONS DE TRAVAIL. 

Un éclairage dénué d‘éblouissement est indispensable, au bureau 
comme chez soi. LUCIO m‘offre plus de lumière quand je le désire.
Mon bureau est parfaitement éclairé, avec une consommation d‘énergie 
extrêmement faible. L‘ergonomie de mon poste de travail est parfaite,  
la lumière arrive exactement où j‘en ai besoin.
Et il n‘y a pas de collègue plus joyeux. 



LUCIO fait ce que je veux où je le veux.
                         A la cuisine, à table, 
                    au bureau à la cave
                                ou sous les combles.
                           Office is, where the Lucio is!



WITH A LITTLE 
HELP FROM MY 
FRIENDS 



WITH A LITTLE 
HELP FROM MY 
FRIENDS 

Ce n‘est que lorsque l‘on se sent bien que l‘on est performant.
LUCIO apporte un éclairage optimal et la bonne humeur partout  
où il est utilisé. Une lumière éclatante et des collègues radieux,  
on ne s‘en lasse jamais !



SHINE



La lumière de la précision
pour mieux produire.

La lumière de la raison
pour que tous comprennent mieux.

La lumière de la création
pour susciter de meilleures idées.

La lumière de la connaissance
pour que la recherche progresse.

La lumière naturelle
du jour pour que les gens restent
en bonne santé.

La lumière de la durabilité
pour ne rien gaspiller.

La lumière de la connectivité pour
qu’une interaction dans le bâtiment  
se mette en place.

La lumière de l’expériences
pour éviter les erreurs.

La lumière de la réussite
pour faire prospérer les entreprises.

# blackforestlight
pour vaincre l’obscurité, partout.



IMAGINE ALL 
THE LUCIOS

                           Très pratique : 
        LUCIO se branche même 
                   sur un port USB 
                 d‘un ordinateur. 

     Pour travailler même sous 
         la tente dans le jardin.



LE CHEF RAYONNE – DANS LA 
FAMILLE, DANS L’ENTREPRISE FAMI- 
LIALE OU DANS LA GRANDE SOCIETE

En optant pour LUCIO, la lampe la plus sympathique jamais créée par  
Waldmann, il a fait le bon choix, à la satisfaction de tous. Une lampe  
à longue durée de vie, avec la meilleure technique allemande, développée  
en Forêt-Noire et qui répand la bonne humeur.

LAMPE DE BUREAU LUCIO 

Tension d‘alimentation     bloc d‘alimentation sur fiche  100 – 240 V AC

      connexion USB 5V DC à la lampe 5V DC

      cordon d‘alimentation à la lampe d‘env. 1,35 m

Puissance absorbée      lampe env. 3,5 W

Température de couleur     blanc chaud, 3000 K

      blanc neutre, 4000 K

Technique d‘éclairage     flux lumineux d‘env. 300 lm

      angle de diffusion 72°

      dispositif anti-éblouissement par réflecteur optique

      indice de rendu des couleurs Ra > 80

Commande      gradable en continu

Matériau       bras en aluminium anodisé

      tête du luminaire en matière plastique

      socle en acier laqué

Teinte      titane

Modèle, socle compris        N° d‘article

LUM 500/840/D      4000K               113995000-00804142

LUM 500/830/D      3000K               113995000-00804140

Certifié AGR

DONNÉES TECHNIQUES



Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
Telephone + 49 7720 601 -  0
Telephone + 49 7720 601 -  100 (Sales)
Fax + 49 7720 601 -  290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com
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FIGHTING 
DARKNESS 
SINCE 1928

#blackforestlight


