SPONGE PENDANT | LUMINAIRE NOMADE |
BLANC
2018103003

Tension (V): 5 Volt
Protection IP: IP65
Classe (Classe 1, Classe 2,
Classe 3): Classe 3 (12V)
Culot d'ampoule: LED Module
: True
Installation du commutateur: Sur
la lampe
Matière première: Maière
plastique
Matériau secondaire: Métal
Couleur du câble: Noir
Longueur du câble (cm): 150
Matériau de surface du câble:
Maière plastique
Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 55.4
Largeur (cm): 20
Diamètre du tube (cm): 2.3
Diamètre de l'abat-jour (cm): 20
Longueur (cm): 20

Profondeur de la boîte de vente
(cm): 20.5
Volume de la boîte de vente m³ :
0.0074
Poids net du produit (kg): 0.55

EAN: 5701581496781
TUN: 2079694
Numéro d'article: 2018103003
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm):
17.5
Largeur de la boîte de vente (cm):
20.5

Luminosité de l’éclairage (Lumen):
300
Température de couleur (K): 2700
Valeur Ra : 80
Durée de vie (h): 30000
Angle de diffusion de l'éclairage
(°) : 120
Classe énergétique: F
Puissance active (W): 4.8

• Batterie longue durée • Matériaux durables • Rendement lumineux élevé avec gradation à 3
réglages • Étanche (IP65)
• LED blanche chaude (2 700 kelvins) • Suspension peu encombrante • Garantie LED de 5

Sponge tire son nom des champignons des sous-bois qui ont également inspiré son design, sa forme et son expression. Le
design simple et les formes douces font de Sponge une série incroyablement élégante qui s’adapte aussi bien à l'intérieur qu’à
l'extérieur. Grâce à la batterie intégrée, Sponge peut être installée et déplacée comme vous le souhaitez, et la luminosité peut
être réglée sur trois niveaux. La batterie a une durée de vie allant jusqu'à cinq heures à pleine puissance et plus longue si vous
choisissez un éclairage d'ambiance. La batterie se recharge facilement grâce au connecteur USB inclus.

www.nordlux.com
Les possibilités sont infinies avec cette belle lampe. Accrochez-la dans un arbre du jardin grâce au cordon inclus ou posez-la
directement sur la terrasse ou sur le sol dans le salon. Sponge est en plastique dur et est résistante au vent et à l'eau.

