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STAY | LAMPE À POSER | GRIS
2020445010

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Puissance maximale de l'ampoule 

(W): 60W

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: E27

Installation du commutateur: Sur 

la lampe

Matière première: Aluminium

Matériau secondaire: Maière 

plastique

Couleur du câble: Gris

Longueur du câble (cm): 250

Matériau de surface du câble: 

Textile

Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Gris

Hauteur (cm): 53.1

Diamètre du tube (cm): 1.57

Diamètre de l'abat-jour (cm): 15

Hauteur de l'abat-jour (cm): 11.7

Dimension socle extérieur (cm): 

20

Projection (cm): 58.7

EAN: 5704924000973

Numéro d'article: 2020445010

Pièces par unité d'emballage: 2

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

68.5

Largeur de la boîte de vente (cm): 

26

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 24

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0427

Poids net du produit (kg): 3.39

• Design à la fois moderne et intemporel  • Bras et tête d’éclairage réglables  • Éclairage vers 

le haut et vers le bas   

• Bouton marche/arrêt derrière la tête d’éclairage  • Parfait comme lampe de bureau/de travail 

La série Stay a été conçue par la danoise Maria Berntsen. La lampe est fonctionnelle et diffuse une belle lumière dans un design 

unique. Stay présente plusieurs belles caractéristiques. Le mécanisme pivotant et flexible de la lampe permet d’orienter la 

lumière afin que l’éclairage soit optimal. En outre, l'interrupteur est discrètement placé derrière la tête de la lampe, ce qui permet 

d’allumer et d’éteindre facilement et commodément la lumière. Stay combine ainsi une grande flexibilité et un look élégant de 

manière très convaincante. 

 

La lampe de table Stay est hautement fonctionnelle, étant donné que le bras et la tête de la lampe peuvent être ajustés selon 

vos souhaits et besoins. Elle fournit un éclairage de travail idéal dans le bureau. En outre, le métal gris, mat et soyeux lui donne 

une allure minimaliste et moderne.


