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UNE LAMPE, DES OPTIONS À L’INFINI : 
PARA.MI ASSURE UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL ET PERMET  
UNE PERSONNALISATION POUSSÉE À L’EXTRÊME GRÂCE AU 
LIBRE CHOIX DES FORMES DE BASE ET DES COULEURS.

En tant que lieu de vie, le bureau se caractérise aujourd’hui par la flexibilité, la mobilité et les nouvelles 
technologies. C’est pourquoi un concept d’éclairage adapté doit offrir des solutions pour les différentes 
zones d’un bureau – en fonction des tâches à réaliser, du profil du poste et des besoins personnels des 
utilisateurs. 

Selon le designer Burkhard Schlee de Schlee Design, «Seul le changement de perspective ouvre le  
regard à la nouveauté». Avec PARA.MI, le designer et Waldmann ont ouvert de nouveaux horizons en 
termes d’individualité au bureau. Cette lampe de bureau se combine selon l’envie et l’humeur à partir 
d’éléments individuels de différentes couleurs pour créer un ensemble personnalisé. Une tête de lampe 
ronde ou rectangulaire, un bras réglable simple ou double, un socle de table rond ou rectangulaire  
et différentes options de fixation au mobilier, avec des finitions de haute qualité : PARA.MI offre des 
possibilités illimitées d’agencement personnalisé et d’adaptation aux environnements de bureau  
d’aujourd’hui.

Les articulations caractéristiques se démarquent du design tout en retenue : sans entretien et autoblo-
quantes, elles offrent des possibilités de réglage illimitées.  
Un module LED puissant assure l’éclairage homogène d’une grande surface du plan de travail. Un  
réflecteur conçu spécialement à cet effet protège l’utilisateur contre l’éblouissement par la lumière 
neutre de la lampe. En outre, avec une puissance installée de 8 W seulement, PARA.MI contribue aux 
économies d’énergie.
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PARA.MI fait appel à un langage  
des formes clair et intemporel : la tête 
de la lampe est constituée d’un simple 
rectangle avec des angles légèrement 
arrondis.
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Au-delà de la variété des formes et des couleurs, PARA.MI 
séduit aussi par de nombreuses fonctionnalités pratiques : la 
tête de la lampe est pivotante et orientable. Ses articulations 
autobloquantes uniques, ici avec le bras réglable double, 
peuvent s’orienter en continu et ne nécessitent aucun entretien. 
Tous les éléments se déplacent aisément et sans effort. 
Cette lampe réunit toutes les caractéristiques essentielles  
à la fonctionnalité d’un bureau d’aujourd’hui.
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PARA.MI s’intègrera parfaitement à 
votre intérieur. Elle sera exactement  
ce que vous avez désiré qu’elle soit en 
combinant une tête de lampe, un bras et 
un socle de table. Ici, par exemple, une 
lampe argentée avec un bras réglable 
simple et une tête rectangulaire.
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Actuelle, indépendante,  
toute ronde. Dans sa variante  
à tête ronde, PARA.MI  
se montre aussi minimaliste  
et intemporelle.
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Une combinaison parfaite : avec son rendement lumineux de 
pointe et sa consommation d’énergie réduite, PARA.MI contribue 
à la fonctionnalité du bureau. Ses possibilités de personnalisation 
illimitées permettent de l’adapter aux conceptions esthétiques 
de chaque utilisateur. La variante ronde de PARA.MI fusionne la 
tête de la lampe et les articulations en un langage des formes 
particulièrement harmonieux et homogène.
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PARA.MI est équipée d’un module LED puissant gradable au 
moyen d’une touche aisément accessible et qui diffuse un 
éclairage de travail agréable. Un réflecteur en matière plastique 
développé spécialement pour cette lampe assure un travail 
sans éblouissement. PARA.MI surprend en outre par sa 
consommation d’énergie réduite malgré une puissance lumi-
neuse élevée : 8 W seulement pour un éclairement atteignant 
700 lx.
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Dynamique et fraîche.  
La couleur rouge apporte une touche 
de gaieté à tous les bureaux,  
à toutes les architectures.
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PARA.MI peut se poser, se monter avec une pince, se  
supendre : avec ses possibilités de fixation multiples,  
PARA.MI s’adapte parfaitement aux conditions architecturales 
et aux systèmes d’ameublement des bureaux. En plus du 
socle de table classique, rectangulaire ou rond au choix, il est 
possible de fixer la lampe au bureau ou à la cloison au moyen 
d’une pince.



* *
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PARA.MI est proposée avec une tête de lampe ronde ou rectangulaire, 
avec un bras réglable simple ou double et en variante éclairage sous 
meuble pour l’intégration dans un système d’ameublement.

PARA.MI existe dans les couleurs blanc, argenté, noir ou rouge.

PARA.MI est disponible avec un socle de table classique (rond ou  
rectangulaire), avec une fixation par pince horizontale ou verticale et 
avec adaptateur pour des systèmes de rails horizontaux ou verticaux.

* non compatible avec la variante sous meuble

blanc argenté
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noir rouge



26 PARA.MI APERÇU TECHNIQUE

PARA.MI

MODELE MFTL 102 R MFTL 108 R FTL 102 R FTL 108 R CMFTL 102 R CMFTL 108 R

PARTICULARITÉ montage sous 
meuble

montage sous 
meuble

SOURCE LUMINEUSE 102 x LED 108 x LED 102 x LED 108 x LED 102 x LED 108 x LED

FLUX LUMINEUX env. 600 lm

COULEUR DE LUMIÈRE 3000 K ou 4000 K

INDICE DE RENDU  
DES COULEURS Ra > 85

PROTECTION  
ANTI-EBLOUISSEMENT diffuseur à réflexion élevée en matière plastique

REPARTITION ET PUISSANCE 
LUMINEUSES

 cd/klm 

TEINTE
BRAS, TÊTE

blanc, argenté, noir, rouge
d‘autres teintes sur demande

TEINTE ARTICULATIONS, 
COMMANDE gris silex

FIXATIONS

* n‘est pas compatible avec  
le modèle CMFTL

POSITIONNEMENT
COMMANDE bouton sur la tête

GESTION DE L‘ÉCLAIRAGE gradation en continu

Réglage du comportement lors du retour du courant : état avant la coupure ou éteint

Extinction automatique : réglable entre 2 h et 8 h, ou pas d’extinction automatique

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Efficience de l‘éclairement env. 90 lx / W

Efficacité lumineuse env. 75 lm / W

Classe d‘efficacité énergétique 
du luminaire A+

Puissance système (type) env. 8 W

Design : Schlee Design et Digitalform Industrial Design 
Sous réserve de modifications techniques

* *
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