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BALANCE | LAMPE À POSER | NOIR
2010145003

www.nordlux.com

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: LED Module

: True

Installation du commutateur: Sur 

la lampe

Matière première: Métal

Matériau secondaire: Acrylique

Couleur du câble: Noir

Longueur du câble (cm): 150

Matériau de surface du câble: 

Textile

Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Noir

Hauteur (cm): 49.5

Largeur (cm): 30

Diamètre du tube (cm): 1.35

Diamètre de l'abat-jour (cm): 30

Dimension socle extérieur (cm): 

18.5

EAN: 5704924001291

TUN: 2100499

Numéro d'article: 2010145003

Pièces par unité d'emballage: 2

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

33

Largeur de la boîte de vente (cm): 

17

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 33

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0185

Poids net du produit (kg): 2.6

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

1200

Température de couleur (K): 2700

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 30000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 120

Classe énergétique: E

• Design minimaliste scandinave  • Moodmaker™ à 3 réglages dimmable sur prise à 

interrupteur    

• Dessus décoratif interchangeable en noir et laiton   • Garantie LED de 5 ans 

La série Balance se caractérise par sa simplicité, son minimalisme et sa fonctionnalité. Les lignes épurées, les formes arrondies 

et le métal mat noir forment une expression élégante qui rappelle la décoration nordique minimaliste. La lumière est joliment 

répartie sur l’ensemble de l’abat-jour de manière uniforme et non-éblouissante. De plus, Balance est dotée d’une fonction de 

gradation de la lumière intégrée en trois étapes afin de pouvoir régler l’intensité lumineuse depuis un interrupteur ordinaire. 

 

La lampe de table Balance est livrée avec deux sommets décoratifs interchangeables en laiton et en métal noir qui changent 

l'expression visuelle de la lampe et mettent en valeur votre style personnel. L’interrupteur est situé sur la structure, ce qui permet 

de modifier facilement la luminosité selon les besoins. 


