Quand Dacryl et Hisle réfléchissent la lumière... voici la
D-cüb.
Avec cette nouvelle lampe nomade, My Dacryl et Hisle
offrent une alliance parfaite entre design et technologie.
Une lampe sans fil dotée d’un variateur d’intensité qui
trouve sa place quel que soit l’environnement.
La D-cüb interpelle et ne laisse personne indifférent.
Une invitation au rêve avec ses inclusions qui flottent en
toute transparence dans la matière Dacryl.
When Dacryl and Hisle reivent light... here is the D-cüb.
With this new nomadic lamp, My Dacryl and Hisle, offer
the perfect combination of design and technology.
A cordless lamp with a dimmer switch that can be used in
any environment.
The D-cüb grabs your attention and leaves no one indifferent.
It is like an invitation to dream with its inclusions that float
seamlessly in the Dacryl material.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Matière : Acrylique
Finitions :
Inclusion : Pétales de rose, pépites
or, bris de verre
Socle : Noir ou blanc
Dimensions : H. 15.6 cm, Largeur
9.4 cm, Profondeur 9.4 cm
Poids : 1500 g
Module LED : P = 1,5 W / I 500 mA
dc / Un = 3 V dc
Photométrie : 2700°K / CRI > 94 /
FLUX 170 Lm
Batterie interne : lithium-ion 2600
mAh / 3,7 V
Durée de vie : 1000 cycles de charge
/ décharge. Remplaçable
Interrupteur tactile : 4 intensités
Autonomie : de 4h30 à 34h selon
l’intensité choisie
Temps de charge : 3h30
Recharge sur alimentation 5 V (fournie), proposée avec prise EU, UK,
US ou AU
Option : chargeur multiple pour rechargement simultané de 5 lampes,
équipé de prise EU, UK, US ou AU

Material : Acrylic
Finishes :
Inclusion : Rose petals, gold
nuggets, glass shards
Base : Black or white
Dimensions : Height 15.6 cm,
Length 9.4 cm, Depth 9.4 cm
Weight : 1500 g
LED module : P = 1,5 W / 1500
mA dc /Un = 3 V dc
Photometry : 2700°K / CRI > 94 /
FLUX 170 Lm
Battery : lithium-ion 2600 mAh
/ 3,7 V
Lifetime : 1000 charge /
discharge cycles. Replaceable
Tactile switch : 4 intensities
Battery life : 4h30 up to 34h
depending on the chosen
intensity.
Recharge : 3h30 with the provided 5 V charger, equipped with
a EU, UK, US or AU plug
Option : multiple charger to
simultaneously recharge of 5
lamps, equipped with a EU, UK,
US or AU plug
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