BEND | LAMPE À POSER | NOIR
2112765003
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Tension (V): 230 Volt
Protection IP: IP20
Classe (Classe 1, Classe 2,
Classe 3): Classe 3 (12V)
Culot d'ampoule: LED Module
Installation du commutateur: Sur
la lampe
Matière première: Métal
Matériau secondaire: Aluminium
Couleur du câble: Noir
Longueur du câble (cm): 150
Matériau de surface du câble:
Textile
Le câble est-il remplaçable: False
Couleur: Noir

Hauteur (cm): 45.5
Largeur (cm): 15
Diamètre du tube (cm): 1.6
Diamètre de l'abat-jour (cm): 12
Dimension socle extérieur (cm):
15
Longueur (cm): 27.3
Angle de basculement (°): 60
EAN: 5704924006012
TUN: 2148734
Numéro d'article: 2112765003
Pièces par unité d'emballage: 2
Hauteur de la boîte de vente (cm):
50
Largeur de la boîte de vente (cm):
18

Profondeur de la boîte de vente
(cm): 10
Volume de la boîte de vente m³ :
0.009
Poids net du produit (kg): 1.78
Luminosité de l’éclairage (Lumen):
410
Température de couleur (K): 2700
Valeur Ra : 80
Durée de vie (h): 20000
Angle de diffusion de l'éclairage
(°) : 110
Candela (cd) (pour lampe
directionnelle uniquement): 160
Classe énergétique: F

• Design minimaliste scandinave • Moodmaker™ Touch dimmable sur luminaire • Bras
réglable et tête d’éclairage orientable pour une lumière directionnelle
• Port USB pour charger votre téléphone ou un autre appareil • Garantie LED de 5 ans

Bend est une série de lampes fonctionnelles avec LED intégrées et une tête d’éclairage flexible que vous pouvez ajuster pour
répondre à vos besoins, travailler, lire ou simplement vous détendre. Atténuez la lumière à l’aide du gradateur tactile pour une
personnalisation complète. La fonction mémoire se souvient de votre dernier réglage de gradateur. Un port USB garantit une
charge facile de votre smartphone ou tout autre appareil. Bend associe fonctionnalité et flexibilité dans un design doux et
accueillant.
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