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Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Puissance maximale de l'ampoule 

(W): 5W

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: G9

Installation du commutateur: Sur 

le câble

Matière première: Métal

Matériau secondaire: Verrerie

Couleur du verre: Opale

Couleur du câble: Blanc

Longueur du câble (cm): 150

Matériau de surface du câble: 

Textile

Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Laiton

Hauteur (cm): 48.5

Largeur (cm): 15

Diamètre du tube (cm): 1.25

Diamètre de l'abat-jour (cm): 10

Dimension socle extérieur (cm): 

15

Longueur (cm): 27

Angle de basculement (°): 130

EAN: 5704924001758

TUN: 2100619

Numéro d'article: 2010985035

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

34

Largeur de la boîte de vente (cm): 

11

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 27

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0101

Poids net du produit (kg): 1.4

• Style art déco contemporain   • Verre opale blanc et mat, soufflé à la bouche    

• Abat-jour réglable des deux côtés et haut/bas 

Contina combinent design attrayant et fonctionnalité, et la série se distingue grâce à ses détails soigneusement sélectionnés. La 

structure légère se termine par un dôme sphérique en verre opalin blanc qui dissimule la source lumineuse et diffuse une 

lumière non-éblouissante dans la pièce avec élégance. 

 

Contina est une lampe de table exclusive en très joli laiton qui apporte de la chaleur et de la convivialité à la décoration 

scandinave aux tons clairs. L’élégante lampe de table est dotée de nombreuses fonctions et permet de nombreuses 

applications, étant donné que la tête de la lampe peut pivoter des deux côtés et que la partie supérieure de la structure peut être 

ajustée à la fois vers le haut et vers le bas selon les besoins. 


