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DARCI | APPLIQUE MURALE | NOIR
2120551003

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP20

Puissance maximale de l'ampoule 

(W): 25W

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: E14

Installation du commutateur: Sur 

la lampe

Matière première: Métal

Matériau secondaire: Maière 

plastique

Couleur du câble: Noir

Longueur du câble (cm): 180

Matériau de surface du câble: 

Textile

Le câble est-il remplaçable: True

Couleur: Noir

Hauteur (cm): 36.5

Largeur (cm): 23

Diamètre du tube (cm): 1.25

Diamètre de l'abat-jour (cm): 23

Hauteur de l'abat-jour (cm): 16.5

Dimension socle extérieur (cm): 

11

Longueur (cm): 55

Angle de basculement (°): 135

Angle de rotation (°): 120

EAN: 5704924004247

Numéro d'article: 2120551003

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

71

Largeur de la boîte de vente (cm): 

26.5

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 17.5

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0329

Poids net du produit (kg): 0.92

• Matériaux solides et de haute qualité  • Rotule d’inclinaison/pivotante pour un réglage facile 

de la tête d’éclairage   

• Interrupteur marche/arrêt tactile sur la base murale 

Avec un design original et industriel, la série Darci de Bjørn + Balle ajoute une touche à la fois fonctionnelle et esthétique à votre 

maison. Parfait comme lampe de chevet, sur le comptoir de la cuisine ou tout autre endroit de votre maison qui a besoin d'une 

lumière élégante et fonctionnelle. La tête d’éclairage magnifiquement incurvée est facilement ajustable, que ce soit pour lire, 

travailler ou simplement obtenir l’ambiance recherchée dans la pièce. Les matériaux de haute qualité présentant une surface à 

la fois satinée douce et mate dégagent un style moderne et épuré. Une légère pression sur l'interrupteur tactile allume et éteint 

la lampe. 

 


