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Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Puissance maximale de l'ampoule 

(W): 15W

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: GU10

Installation du commutateur: Sur 

la lampe

Matière première: Métal

Couleur du câble: Noir

Longueur du câble (cm): 150

Matériau de surface du câble: 

Maière plastique

Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Noir

Hauteur (cm): 47

Largeur (cm): 15

Diamètre du tube (cm): 1.53

Diamètre de l'abat-jour (cm): 13.5

Dimension socle extérieur (cm): 

15

Longueur (cm): 21

Angle de basculement (°): 90

EAN: 5704924001406

TUN: 2100531

Numéro d'article: 2010405003

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

48.5

Largeur de la boîte de vente (cm): 

18

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 18

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0157

Poids net du produit (kg): 1.244

• Design industriel et doux  • Bel effet de lumière avec des trous dans l'abat-jour    

• Élégant mélange de détails en métal mat et laiton   • Interrupteur marche/arrêt en laiton sur 

le dessus de l'abat-jour 

Pine est une série décorative au design industriel qui crée un joli contraste avec la douceur de la décoration nordique. Avec la 

combinaison du métal mat et des élégants détails en laiton, la série revêt une expression exclusive. Les petits trous au sommet 

de l’abat-jour et sur les côtés donnent à Pine un caractère unique. L’éclairage est innovant et les petits trous créent un bel effet 

lumineux dans toute la pièce. 

 

L’élégant interrupteur en laiton au sommet de l’abat-jour est un joli détail de la lampe de table Pine en métal noir mat qui permet 

de l’allumer et de l’éteindre facilement. La lampe de table peut être utilisée partout où vous avez besoin de lumière 

supplémentaire ; dans le bureau, le salon ou la chambre. 


