
9 COULEURS
D’AMBIANCE

VARIATEUR
D’INTENSITÉ

RÉSISTANCE
À L'EAU IPX4

24 HEURES
D'AUTONOMIE

RECHARGEABLE
PAR INDUCTION

LAMPE LED PORTABLE MEDIUM
Design Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

LH64

MINA M

FINITION
ALUMINIUM

COULEURS DISPONIBLES

La lampe qui illumine votre quotidien

Compacte, moderne et résistante à l’eau, Mina M est
la lampe idéale pour mettre en valeur vos espaces 

intérieurs ou extérieurs.

Dotée de 9 couleurs d'ambiance, Mina M illuminera votre 
table de nuit, bureau ou jardin et s'adaptera à votre 

humeur. Changez la couleur de la LED ou son intensité
en appuyant simplement sur le dessus de la lampe. 

Utilisable en extérieur, Mina M est résistante à la pluie 
grâce à son boitier IPX4.

Mina M est rechargeable par induction et est compatible 
avec tous les chargeurs sans fil équipés de la technologie 

Qi. Vous pouvez également la recharger en utilisant
le câble USB-C fourni.

Mina M o�re jusqu'à 24h d'autonomie avec une simple 
charge et saura ainsi vous accompagner jusqu'au bout

de la nuit.

Fruit d'un long travail de nos designers, Mina M est 
élégamment élevée sur une base aluminium aux courbes 

parfaites et disponible en 6 coloris. Multipliez-les
pour créer une atmosphère ludique et chaleureuse.
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B2B PERSONNALISATION RECOMMANDÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lampe LED portable medium

9 couleurs d'ambiance  

Variateur d’intensité

Contrôle de la lumière par pression

Résistance à l'eau IPX4

Autonomie : 24 h (testée à 75% de luminosité, 22°C de température ambiante)

Temps de charge : 2 h

Rechargeable via USB-C (câble inclus) ou par induction

Matière : Aluminium / ABS | Poids : 160 g 

Dimensions : Ø 9,2 x 11 cm

PACKAGING RETAIL

Marquage conseillé : tampographie - laser

COLISAGE

Sous-carton :  20 pcs / 1,5 kg 

Master carton : 40 pcs 40 pcs / 7,7 kg 

l e x o n - d e s i g n . c o m

MINA M

 SKU  COLORS EAN  UPC

 LH64MDB Dark Blue 3660491202207  810011114401

LH64MX Gun Metal 3660491202238  810011114432

LH64MLB Light Blue 3660491202214  810011114418

LH64MLP Pink 3660491202221  810011114425

LH64MAP Alu Poli 3660491202184  810011114388

LH64MD Soft Gold 3660491202191  810011114395

  


