
NOBU | LAMPE À POSER | GRIS
2120405010

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: LED Module

: True

Installation du commutateur: Sur 

la lampe

Connexion parallèle: False

Matière première: Métal

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): 46.5

Largeur (cm): 10.5

Diamètre du tube (cm): 3

Diamètre de l'abat-jour (cm): 10.5

Hauteur de l'abat-jour (cm): 5

Dimension socle extérieur (cm): 

20

Longueur (cm): 49.5

Angle de basculement (°): 80

EAN: 5704924000959

Numéro d'article: 2120405010

Pièces par unité d'emballage: 2

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

82.7

Largeur de la boîte de vente (cm): 

34

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 13.5

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.038

Poids net du produit (kg): 2.7

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

600

Température de couleur (K): 2700

Valeur Ra : 90

Durée de vie (h): 30000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 120

Candela (cd) (pour lampe 

directionnelle uniquement): 0

Puissance active (W): 0

• LED intégrée RA 90  • Dimmable sur interrupteur tactile  • Tête d’éclairage et bras réglables 

 

• Pied de table, pince de fixation sur table et support mural inclus  • Fonction mémoire  • 

Nobu est une nouvelle interprétation de la lampe d’architecte classique, combinant expression industrielle et forme classique. 

Nobu est dotée d’une LED intégrée qui contribue à fournir un haut rendement lumineux. De plus, la fonction tactile intégrée sur 

la tête de la lampe est facile à utiliser et pratique pour allumer et éteindre la lumière. De plus, Nobu est dotée d’un bras et d’une 

tête de lampe flexibles de manière à pouvoir orienter la lumière dans la direction que vous voulez. La lampe est fournie avec un 

pied de table, une pince et un support mural de manière à pouvoir l’utiliser de nombreuses manières. Nobu convient 

particulièrement bien sur un bureau, mais peut aussi être utilisée comme lampe de chevet, près d’un canapé ou sur un mur dans 

la cuisine. Design de Bønnelycke mdd. 

 

La surface mate grise et soyeuse donne un look moderne et minimaliste à Nobu.


