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MASON | APPLIQUE MURALE | BLANC
47131001

www.nordlux.com

Tension (V): 220-240 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: Maière 

plastique

Couleur du verre: Frosted 

Couleur du câble: Blanc

Longueur du câble (cm): 180

Matériau de surface du câble: 

Maière plastique

Le câble est-il remplaçable: True

Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 56

Diamètre du tube (cm): 1.08

Diamètre de l'abat-jour (cm): 10

Longueur (cm): 33

Projection (cm): 35

Angle de basculement (°): 360

EAN: 5701581412187

TUN: 1975375

Numéro d'article: 47131001

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

10

Largeur de la boîte de vente (cm): 

275

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 10

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0275

Poids net du produit (kg): 0.346

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

400

Température de couleur (K): 

3000K

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 25000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 120

Classe énergétique: F

• Style fonctionnel et minimaliste  • Moodmaker™ à 3 réglages dimmable sur la base   

• Port USB pour charger votre téléphone ou un autre appareil  • Garantie LED de 5 ans 

Mason est une petite liseuse pratique à fixer sur un mur. Avec son design simple et léger, cette petite applique murale peut être 

utilisée dans de nombreux endroits de la maison. La surface d’éclairage a un bon angle de diffusion et émet une lumière douce 

et efficace. Son interrupteur marche/arrêt intégré au support mural complète sa grande fonctionnalité. 
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