RAITO 3-ARM | SUSPENSION | BLANC/LAITON
48053001

11,8 cm

7,4 cm

Up to 300 cm

20 c m
55 cm

57 c m

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: E27
Matière première: Verrerie
Matériau secondaire: Métal
Couleur du verre: Opale
Couleur du câble: Blanc
Longueur du câble (cm): 300
Matériau de surface du câble:
Textile
Le câble est-il remplaçable: False
Couleur: Blanc/Laiton

Hauteur (cm): 55
Largeur (cm): 57
Diamètre de l'abat-jour (cm): 20
Hauteur de l'abat-jour (cm): 20

Profondeur de la boîte de vente
(cm): 25
Volume de la boîte de vente m³ :
0.0582
Poids net du produit (kg): 3.22

EAN: 5701581453388
Numéro d'article: 48053001
Pièces par unité d'emballage: 1
Hauteur de la boîte de vente (cm):
47.5
Largeur de la boîte de vente (cm):
49

• Design à la fois moderne et intemporel • Style nordique
• Lumière douce et diffuse • Mélange de matériaux en laiton exclusif et verre opalisé

Raito a été créée par le danois Bønnelycke mdd. Il s’agit d’une série de lampes de designer modernes, intemporelles et
extrêmement belles dont la simplicité et l'élégance sont combinées de la plus belle façon. Grâce à sa conception en verre opalin,
la série offre un éclairage agréable et une lumière douce et diffuse, sans éblouir, ni gêner. Raito répond aux tendances design
actuelles en termes d’éclairage. La douille et l’assemblage sont constitués de détails en laiton arrondis et plats.
Raito est un lustre moderne et élégant, telle une belle réinterprétation du lustre classique. Sa conception en verre opalin crée un
éclairage agréable, doux et qui n’éblouit pas. Le volume de ce lustre à trois bras convient parfaitement au-dessus d’une table à
manger ou dans le hall d’entrée d’une maison.

