STAY | LAMPADAIRE | NOIR
2020464003

58 cm

15 c m

135 cm

200 c m
25 c m

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: Noir
Longueur du câble (cm): 250
Matériau de surface du câble:
Textile
Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Noir
Hauteur (cm): 129.2
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):
25
Projection (cm): 58.7

Largeur de la boîte de vente (cm):
31
Profondeur de la boîte de vente
(cm): 29
Volume de la boîte de vente m³ :
0.1178
Poids net du produit (kg): 6.22

EAN: 5704924001000
Numéro d'article: 2020464003
Pièces par unité d'emballage: 1
Hauteur de la boîte de vente (cm):
131

• Design à la fois moderne et intemporel • Tête d’éclairage et bras supérieur réglables •
Diffuse la lumière vers le haut et vers le bas
• Bouton marche/arrêt derrière la tête d’éclairage • Parfait comme lampe de lecture

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.
Le lampadaire Stay est idéal comme liseuse près du canapé ou de votre fauteuil préféré, étant donné que le bras et la tête de la

