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TL 40 Lampe à lumière du jour
Lampe à lumière du jour pour le bien-être en hiver

Idéal pour le bureau
Simulation de la lumière du soleil : 
Intensité lumineuse d'env. 10.000 Lux (à 
une distance de 15-20cm)
Eclairage particulièrement lumineux et uniforme
Surface lumineuse d'env. 21 x 20 cm
Démarrage sans clignotement - une lumière 
agréable immédiatement sans effet stroboscope
Eclat régulier - sans UV
Eclairage à économie d'énergie
Avec pied extensible
Possibilité d'accrochage pour montage mural
Commande à un seul bouton pratique
Produit médical certifié
1 tube de 45 watts 
Efficacité de la fibre : ~ 96%
Efficacité de l'ampoule à la source : 67-71 lm/W
Température des couleurs des cathodes froides : 6.500 K
Taille : 20 x 7 x 27 cm
Poids : env. 800 g

Garantie 3 ans

Colisage : 4 / Carton de transport : - 
EAN-Nr.: 4211125 60820 0
Art.-Nr.: 608.20

TL 40 Brightlight
Light box with daylight
- For use in case of light deprivation
Ideal suitable for your writing desk
Simulation of sunlight:
Intensity of light approx. 10.000 Lux 
(at a distance of  15 - 20 cm)
Exceptionally bright and even illumination
Illumination surface approx. 21 x 20 cm
Flicker-free starting - immediately pleasant light 
without stroboscopic effects
Flicker-free and UV-free
Energy-saving light source
With flap
Suitable for hanging
Convenient one-button operation
Certified medical product
1 x 45 Watt tube
Degree of efficiency of the ballast: ~ 96%
Source efficiency of the bulb: 67-71 lm/W
Color temperature of tubes: 6.500 Kelvin
Product measurements: 20 x 7 x 27 cm
Product weight: approx. 800 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: -
EAN no.: 4211125 60820 0
Item no.: 608.20

Equilibre l'insuffisance lumineuse : 
pour le bien-être en hiver

En hiver, l'insuffisance lumineuse peut conduire à
différents symptômes que la lumière artificielle ne
pas compenser. :
• Déséquilibre
• Mauvaise humeur
• Manque d'énergie et de motivation
• Malaise général

Cette lampe spéciale à lumière du jour peut
influencer - sans médicament - le budget 
hormonal parune utilisation préventive.

Balancing shortage of light: Well-Being 
in winter
In winter, there may be light deficiency (distur-
bance of the hormone-budget):
• imbalance
• depressed mood
• less energy and motivation
• general malaise
Artificial light can not compensate.
The special, bright light of daylight lamp can in-
fluence - without medicine - the hormone budget 
and preventive or treated used.




