
Éclairage LED 

Wave

Réduisez les coûts 
énergétiques et 
améliorez les 
performances.

Pourquoi un bon éclairage compte.

Choisir le bon éclairage de bureau peut contribuer 
de manière significative à accroître la 
productivité des employés, leur bien-être et leurs 
conditions de travail. En revanche, un éclairage 
insuffisant peut causer de la fatigue oculaire et des 
maux de tête, nuisant ainsi à la santé et aux 
performances des employés.

Créez des conditions d’éclairage 
optimales pour votre espace de travail.

Le Wave d’Adapt est une lampe de travail à LED 
hautement efficace conçu pour prévenir la fatigue 
oculaire et augmenter la productivité des 
travailleurs. Disponible en deux versions (Wave I et 
II), Adapt Wave fournit un éclairage constant tout 
en préservant l’énergie, la santé et les performanc-
es.

Présentation de la lampe de travail LED qui vous aide à 
travailler plus efficacement. 
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Principales caractéristiques:
• Options de montage multiples
• Design ergonomique
• Wave I comprend un gradateur avec 3 réglages en standard
• Wave II comprend un gradateur avec 10 réglages
• Le capteur de lumière ambiante s’ajuste    

automatiquement aux conditions d’éclairage (Wave Light II)
• Entièrement ajustable
• Capteur d’occupation en option
• Disponible dans deux longueurs différentes
• Garantie à vie

Avantages clés:
• Améliore la productivité
• Améliore l’efficacité du travail
• Augmente la performance
• Réduit la consommation d’énergie et augmente les  

économies
• Élimine la reéverberation de la lumière, améliore la  

concentration
• Écologique
• Solution durable

Produits de qualité supérieure

Chaque produit Adapt est fabriqué à partir 
de matériaux de la plus haute qualité et 
subit des tests rigoureux avant de devenir 
disponible sur le marché. C’est pourquoi 
tous les produits fabriqués par Adapt sont 
assortis d’une garantie à vie, vous assurant 
une tranquillité d’esprit.

Suivi Adapt

Les recherches montrent que pour tirer 
pleinement parti des produits 
ergonomiques, les employés doivent être 
formés à leur utilisation correcte. Dans le 
cadre de notre service, une formation est 
disponible pour vous permettre de tirer le 
meilleur profit de vos meubles et accessoires.

Conception environnementale  
Chez Adapt, nous examinons   
attentivement les facteurs   
environnementaux à chaque étape de notre 
cycle de production. Cela comprend la 
sélection de matériaux écologiques lors de 
la conception, de la fabrication, de 
l’emballage et de l’expédition.
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