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C  A  M  P  A  N  U  L  E

Blanc mat • Matte white

5115/22286

Cordouan

5115/22582

Sol

5115/22287

Chargeur 5115/22288

Matériaux : Aluminium et 
porcelaine  
F init ions : anodisé , anodisé or, 
anodisé noir
Hauteur : 34 cm  
Diamètre :  9 cm  
Poids : 750 gr 
Sources : LEDS 6w  SEOUL 2700K 
(blanc chaud) 250 lm
Batter ie interne : L ithium -ion  
2600mAh / 7,4V 
Durée de v ie :1000 cycles de 
charge et décharge. Remplaçable 
Autonomie : Niv 1   (25%)=20h 
- Niv 2  (50%)=10h - Niv 3  
(75%)=6h30  –  Niv 4  (100%)=5h
Recharge : 4h30 sur al imentation 
(5V DC / 1A) fournie
En option, chargeur mult iple
Garantie retour atel ier  : 
3 ans pour la lampe, 
1  an pour la bat ter ie et le 
chargeur.
Contrôle tacti le
Un contact sur le dessus de la 
base pour changer l ’ intensité de 
la lampe.
Un contact prolongé (3s) pour 
mettre la lampe en vei l le.
Remarque:
Afin d’éviter que la lampe ne 
reste en vei l le  et se décharge, 
i l  est recommandé de l ’éteindre 
grâce à l ’ interrupteur s itué sous 
son socle.

Mater ial  : Aluminium and 
porcelain  
F init ions : anodised , anodised 
gold, anodised black 
Height : 34 cm   
Diameter :  9 cm  
Weight : 750 gr
Sources : LEDS 6W  SEOUL / 2700K 
(warm white) 250 lm 
Intern bat tery : L ithium -ion  
2600mAh / 7,4V  
L ife expectancy :1000 cycles of 
charge and decharge. Replacable 
Autonomy : Lev 1  (25%) = 20h - 
Lev 2 (50%) = 10h - Lev 3 (75%) 
= 6h30 - Lev 4  (100%) = 5h 
Recharge : 4h30 on sector 
(5DCV/ 1A) included. 
As an option, mult iple charger  
Garantie retour atel ier  : 
3 years for the lamp , 
1  year for the bat tery and 
charger
Touch control :
Touch the top of the base for 
changing l ight intensity.
Long touch (3s) to switch put 
the l ight in s leep mode.
Remark:
To prevent the lamp from 
remaining in standby and 
discharging, it  is  recommended 
to turn it  of f with the switch 
located under its  base.

Campanule is a very powerful, 
autonomous LED lamp. Its porcelain 
lampshade gives off a warm, pleasant 
light that falls softly on faces. Perfect 
for a table of six.

Campanule is available in several 
finishes and the porcelain base can be 
personalized to fit a particular dinner 
service or the decorating style of a 
particular space.

Designed for simplicity, the lamp 
creates an atmosphere of softness 
and lightness. In addition, it occupies 
minimal table space. Depending on 
its decorative design, the lamp can 
coordinate perfectly with either classic 
or highly contemporary decorating 
styles.

Devoid of unsightly switches, the lamp 
goes on or off by touching the base and 
has 4 lighting levels.

Cordless, it can be used indoors or 
outdoors and operate for more than 25 
hours without recharging.

Imputrescible and non-porous, 
porcelain can withstand rain and 
humidity and is very easy to clean.

Campanule is ideal for use indoors, 
placed on tables, desks or bedside 
tables, as well as outdoors to light 
garden terraces or arbors.

La lampe Campanule est une des plus 
puissantes lampes LED autonomes. 
Grâce à son abat-jour en porcelaine, 
elle éclaire parfaitement une table 
de 6 personnes et diffuse une lumière 
chaude et agréable qui adoucit les 
visages.
 
La lampe Campanule est disponible 
dans plusieurs finitions et son socle 
en porcelaine peut se personnaliser en 
fonction du service de table ou du style 
de la pièce.
 
Son design est d’une grande simplicité, 
tout en douceur et légèreté, et son 
empiètement sur une table, minimal. 
En fonction de son décor, elle peut être 
envisagée dans un intérieur classique 
ou très contemporain.

Elle s’allume et s’éteint par simple 
contact sur la base et possède 4 niveaux 
d’éclairage.
Sans fil, elle peut être utilisée aussi bien 
en extérieur qu’en intérieur et elle dispose 
d’une autonomie de plus de 25 heures.

La porcelaine étant un matériau 
imputrescible, n’offrant aucune porosité,  
elle ne craint ni la pluie ni l’humidité et se 
nettoie très facilement.
 
Campanule est une lampe de table, de 
bureau ou de chevet, idéalement conçue 
pour un usage en extérieur, pour des 
terrasses ou des tonnelles de jardins.


