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Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: LED Module

Matière première: Métal

Matériau secondaire: Maière 

plastique

Couleur du câble: Gris

Longueur du câble (cm): 200

Matériau de surface du câble: 

Textile

Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Gris

Hauteur (cm): 16.5

Largeur (cm): 36

Diamètre de l'abat-jour (cm): 36

Longueur (cm): 36

EAN: 5704924001611

TUN: 2100599

Numéro d'article: 2010763010

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

37

Largeur de la boîte de vente (cm): 

10

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 37

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0137

Poids net du produit (kg): 1.5

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

1600

Température de couleur (K): 

2200-2700

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 25000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 120

Classe énergétique: E

Puissance active (W): 22.3

• Design scandinave minimaliste  • Technologie Moodmaker™ intégrée pour le contrôle de la 

luminosité et de la température via un gradateur mural   

• Donne une lumière douce et diffuse 

Piso respire le minimalisme nordique. Le design élégant de Piso lui donne une expression moderne et intemporelle, et la grande 

surface éclairante contribue à diffuser une belle lumière uniforme. Son design rigoureux est combiné à la technologie intégrée 

Dim-to-Warm de gradation pour chauffer actionnée par votre gradateur mural, ce qui permet d’adapter facilement la température 

de la lumière de la pièce aux situations du quotidien. 

 

Piso est un plafonnier intemporel qui, avec son expression simple, s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Ce plafonnier 

est idéal pour les pièces où vous avez besoin d’un éclairage puissant et peu encombrant, par exemple dans une entrée ou un 

couloir. Piso est en métal gris mat, et l'abat-jour dépoli émet une lumière uniforme non éblouissante.


