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SPACEB | SUSPENSION | BLANC
46013001

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

Matière première: Aluminium

Matériau secondaire: Maière 

plastique

Couleur du verre: Opale

Couleur du câble: Blanc

Longueur du câble (cm): 300

Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 5

Largeur (cm): 8.5

Longueur (cm): 120

EAN: 5701581395381

TUN: 1953156

Numéro d'article: 46013001

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

134

Largeur de la boîte de vente (cm): 

16

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 11

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0236

Poids net du produit (kg): 1.585

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

950

Température de couleur (K): 

2200-3000

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 20000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 120

Candela (cd) (pour lampe 

directionnelle uniquement): 0

• Design innovant, minimaliste et primé  • Fils réglables pour le montage  • Variation de 

couleur tactile en 3 réglages 2200K/2600K/3000K   

• Gradation tactile pour les 3 températures de couleur  • Interrupteur marche/arrêt à 

Space B concrétise le souhait de créer une lampe à l’expression extrêmement simple. Son design simple et usuel propose une 

forme bien particulière avec une surface d’éclairage agréable grâce à trois réglages différents pour le niveau de l’intensité 

lumineuse et de la température de couleur. Un luminaire surprenant qui établit de nouveaux standards pour un éclairage 

innovant et hautement fonctionnel. Installez par exemple la suspension au-dessus de la table où toute la famille se réunit pour le 

dîner et profitez de la température de couleur chaude, baissez l’intensité lumineuse pour un éclairage plus intime lorsque vous 

n’êtes que deux et choisissez une des deux autres températures de couleur plus blanches lorsque vous lisez ou que les enfants 

font leurs leçons. Design de Bønnelycke mdd 

 


