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STAY | LAMPE À POSER | GRIS
48185010

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 câble: Gris

Longueur du câble (cm): 180

Matériau de surface du câble: 

Textile

Le câble est-il remplaçable: False

Couleur: Gris

Hauteur (cm): 47

Diamètre du tube (cm): 1.2

Diamètre de l'abat-jour (cm): 14.5

Hauteur de l'abat-jour (cm): 9

Dimension socle extérieur (cm): 

20

Angle de basculement (°): 90

EAN: 5701581455283

TUN: 2042293

Numéro d'article: 48185010

Pièces par unité d'emballage: 2

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

50

Largeur de la boîte de vente (cm): 

23

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 23

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0264

Poids net du produit (kg): 1.4

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

700

Température de couleur (K): 2700

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 20000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 100

Candela (cd) (pour lampe 

directionnelle uniquement): 0

Classe énergétique: F

Puissance active (W): 14.5

• Design à la fois moderne et intemporel  • Tête d’éclairage réglable  • Interrupteur 

marche/arrêt tactile et gradation    

• Design primé  • Bras de lampe réglable  • Garantie LED de 5 ans 

Stay a été conçue par la danoise Maria Berntsen. La lampe est multifonctionnelle et diffuse une belle lumière dans un design 

unique. La lampe de table présente plusieurs belles caractéristiques. Le mécanisme pivotant et flexible de l’abat-jour permet 

d’orienter la lumière afin que l’éclairage soit optimal. Le pied de la lampe comprend une station de chargement avec port USB, 

ainsi qu’un interrupteur. La lampe est disponible avec la technologie LED intégrée. 

 

Le métal gris, mat et soyeux lui donne une allure minimaliste et moderne.


