TURN | APPLIQUE MURALE | NOIR
2019061003

Tension (V): 230 Volt
Protection IP: IP54
Classe (Classe 1, Classe 2,
Classe 3): Classe 1 (Prise de
terre)
Culot d'ampoule: LED Module
: True
Matière première: Aluminium
Convient pour le bord de mer: Non
Couleur: Noir

Largeur (cm): 15
Longueur (cm): 15
Projection (cm): 8.3

Volume de la boîte de vente m³ :
0.0022
Poids net du produit (kg): 1.05

EAN: 5704924000638
TUN: 2085848
Numéro d'article: 2019061003
Pièces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boîte de vente (cm):
16
Largeur de la boîte de vente (cm):
15.5
Profondeur de la boîte de vente
(cm): 8.8

Luminosité de l’éclairage (Lumen):
800
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): 13.8

• Abat-jour orientable (360°) • Connexion parallèle intégrée • Dimmable avec variateur mural
• Conçu pour une utilisation en extérieur et dans la salle de bain • Garantie LED de 5 ans

Imaginez une lampe qui puisse pivoter librement après installation de manière à ce que la lumière et l'ombre créent de beaux
effets et transforment la lampe en œuvre d’art lumineuse sur le mur. C'est exactement ce qu’a créé le designer Henrik
Bønnelycke. Turn est à la fois ludique et sculpturale étant donné que l’abat-jour magnétique peut pivoter de 360 ° de manière à
pouvoir éclairer exactement ce que vous voulez. La lampe respire le minimalisme nordique, et le design moderne et la
fonctionnalité sont combinés dans la plus belle façon. La lampe est résistante à l'humidité, et peut donc être utilisée à l'intérieur
comme à l'extérieur dans la salle de bain.
Turn est en aluminium vernis noir. Il est possible d’atténuer la lumière et de monter la lampe en parallèle avec plusieurs lampes,
ce qui fait de Turn une lampe incroyablement pratique.
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