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HUMANSCALE PRÉSENTE INFINITY,
UNE NOUVELLE LAMPE DE BUREAU
RÉCOMPENSÉE PAR LE RED DOT DESIGN AWARD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Humanscale présente Infinity, une nouvelle lampe de bureau récompensée par le Red Dot Design Award

LA LAMPE DE BUREAU, ÉLÉMENT FONDAMENTAL DE L’ERGONOMIE AU POSTE
DE TRAVAIL - UN RÔLE POURTANT TROP SOUVENT MÉCONNU
...UN IMPACT CONSIDÉRABLE ...COU, ÉPAULES, POIGNETS :
SUR LA SANTÉ
L’ÉCLAIRAGE N’AGIT PAS QUE
SUR LES YEUX !
Nous constatons actuellement la
disparition des lampes de bureau
au sein des espaces de travail
collectifs. Les nouvelles performances
technologiques d’éclairage général
peuvent nous laisser penser que
l’éclairage individuel serait inutile
et représenterait un coût financier
sur lequel il serait possible de faire
l’impasse.

Pourtant, il faut veiller à ne pas
sous-estimer l’utilité de l’éclairage
dans l’entreprise. Si celui-ci n’est
pas adapté, il pourra alors impacter
considérablement la santé du
collaborateur, son état psychologique
et par conséquent la performance de
l’utilisateur.
Une étude parue dans «Applied
Ergonomics» démontre le lien entre
productivité et utilisation d’une lampe
individuelle à intensité variable.
L’emploi d’un tel éclairage améliore
indéniablement le confort visuel et
favorise un bon état biologique et
psychologique des collaborateurs.

Permettre aux utilisateurs d’éclairer
leurs espaces de travail à la bonne
intensité, soulage la fatigue visuelle,
influe sur la posture, et réduit ainsi les
douleurs musculaires.
Une enquête menée sur le sujet
par Humanscale, en partenariat
avec la Duke University a prouvé
qu’un
éclairage
adapté
réduit
significativement
la
sensation
d’inconfort au niveau du cou, des
épaules et du poignet.

...ET D’AUTRES BÉNÉFICES
INSOUPÇONNÉS...
Par ailleurs, si l’on se détache
de l’utilisateur, il existe aussi de
nombreux autres avantages pour
l’entreprise.

AVIS D’EXPERT :
COMMENT CHOISIR
SA LAMPE DE BUREAU ?
« Il faut prendre conscience qu’une
lampe de bureau ne peut se réduire
à un élément décoratif.
Avant de s’attacher à des critères
esthétiques, il faut s’assurer que la
lampe réponde à des besoins réels
tels que la stabilité. Il faut que d’une
manipulation simple, intuitive et à
une seule main, pouvoir éclairer
différentes zones du poste de travail.
La lampe doit également permettre
de varier l’intensité lumineuse,
afin de répondre aux caractéristiques
individuelles. Evidemment, il est
important qu’aucune pièce ne
chauffe, afin d’éviter tout risque
de brulure lors de la manipulation.
L’éclairage doit venir d’une source
unique afin d’éviter la superposition
d’ombres. Et enfin, un détecteur
de présence vous permettra de faire
davantage d’économies et prolonger
la durée de vie. »

Premièrement, un salarié bien équipé
se sent reconnu par son employeur et
favorise le sentiment d’appartenance.
Qui plus est, fini les discordes entre
voisins de bureau ! Chacun est éclairé
comme il le faut.
Par ailleurs, pour limiter le contraste
lors du travail sur écran, il convient de
diminuer l’éclairage zénithal. L’apport
d’une lumière complémentaire par
l’utilisation des lampes de bureau
à intensité variable, permettra
des économies d’énergie non
négligeables pour l’entreprise.
Vous trouverez ci-après les caractériques et
spécificités de la nouvelle lampe de bureau
Infinity.

SANTIAGO PARDO
ERGONOME CONSULTANT
HUMANSCALE FRANCE
Santiago est titulaire d’un Master
en Ergonomie de l’Université
de Bordeaux et d’une licence en
Biologie et Physiologie Humaine
de l’Université de Franche Comté.
Il accompagne les entreprises
clientes de Humanscale dans leurs
démarches d’optimisation des
conditions de travail et éducation à
l’ergonomie.

INFINITY
LA LAMPE DE BUREAU PAR EXCELLENCE
Produisant
un
éclairage
de
1500
lux,
la
lampe de bureau à LED Infinity de Humanscale possède
un style sobre et moderne, et garantit une facilité
d’utilisation, un rendement lumineux inégalé, une qualité
irréprochable et une répartition homogène de la lumière.
Son variateur d’éclairage intuitif à neuf niveaux permet
de personnaliser la lumière et son détecteur de présence
à infrarouge économise l’énergie. Véritable solution de
pointe en matière de lampe de bureau, Infinity est simple,
flexible et élégante et possède une garantie exceptionnelle
de 10 ans.

↗ LUMIÈRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Incorpore de multiples LED à plusieurs puces d’une
utilisation de 50 000 heures, permettant un meilleur
rendement, de meilleures performances et une diffusion
idéale qui ne projette qu’une seule ombre.
↗ PERFORMANCE INTUITIVE
Équipée d’un interrupteur à capteur de déplacement
capacitif, tactile et intuitif pour un rendement lumineux
simple et immédiat
↗ MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE
La lampe se manipule d’une seule main permettant une
utilisation ergonomique optimale: bras orientable à 180° à
partir de la base et tête pivotant à 90°
↗ MOUVEMENT PRÉCIS
Utilise des charnières de torsion indestructibles qui
assurent de façon durable un mouvement précis

UNE LAMPE RÉCOMPENSÉE
POUR SON DESIGN

bureau ergonomique par excellence
a été récompensée par le prestigieux
Red Dot Design Award.

Une fois de plus Humanscale prouve
que design et ergonomie peuvent
être associés. Infinity, la lampe de

Conçue par le studio de design de
Humanscale, la lampe arbore des
lignes douces et pures qui lui confèrent
une élégance indiscutable. Infinity

saura trouver place dans n’importe
quel environnement de travail
professionnel ou
domestique
et
pour tout secteur
d’activité : tertiaire,
hôtellerie....

A PROPOS DE HUMANSCALE
Depuis sa création en 1983, Humanscale a
acquis une vraie renommée internationale
de leader dans la conception et l’innovation
de produits ergonomiques pour les espaces
de bureaux. Humanscale développe du
mobilier de bureau ergonomique de haute
performance améliorant la santé et le
confort de vie au travail. Des produits qui
permettent de répondre à des problèmes
fonctionnels par le biais de solutions
simples et élégantes.
WWW.HUMANSCALE.COM

DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
Humanscale, prouve son engagement
en matière de développement durable,
et devient la toute première société au
monde à atteindre le plus haut niveau de
certification du Living Product Challenge.
Grâce à son approche restauratrice, cette
démarche exigeante, mène un programme
très avancé en termes de développement
durable. Initiée par l’International Living
Future Institute, elle représente la norme
la plus rigoureuse pour la fabrication
durable. Deux produits du fabricant :
l’assis-debout Foat, et le siège de travail
Diffrient Smart, sont classifiés comme
« Living product – Fully certified ».
En savoir plus sur cette démarche
environnementale:
WWW.HUMANSCALE.COM/ABOUT/LIVINGPRODUCT-CHALLENGE/
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