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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: E27

Installation du commutateur: Sur 

la lampe

Matière première: Verrerie

Matériau secondaire: Métal

Couleur du verre: Opale

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): 40

Largeur (cm): 27.5

Diamètre du tube (cm): 1.15

Diamètre de l'abat-jour (cm): 27.5

Dimension socle extérieur (cm): 

15

Longueur (cm): 27.5

EAN: 5704924001642

TUN: 2100608

Numéro d'article: 2010875001

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

36

Largeur de la boîte de vente (cm): 

19

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 33.5

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0229

Poids net du produit (kg): 2.4

• Style classique et contemporain  • Verre opale mat soufflé à la bouche qui émet une lumière 

douce    

• Chaîne marche/arrêt élégante sur la prise 

Verona est une série traditionnelle dans un design scandinave classique. Verona se compose de deux abat-jours en beau verre 

blanc opalin qui garantissent une répartition uniforme de la lumière dans la pièce. Le contraste entre l’élégant verre blanc opalin 

et le métal noir mat donne une expression moderne à la série. 

 

La lampe de table Verona diffuse une lumière douce et non éblouissante sans faire de compromis sur l’efficacité lumineuse. Par 

conséquent, vous pouvez utiliser l’élégante lampe de table là où vous avez besoin d'un peu plus de lumière, par exemple sur le 

rebord d’une fenêtre, sur une étagère ou sur une petite table près du canapé. La lampe de table s’allume et s’éteint grâce à un 

élégant cordon textile sur la douille. 


