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NURU | LUMINAIRE NOMADE | ROSA OR
48275058

Tension (V): 3,7 Volt

Protection IP: IP44

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 3 (12V)

Culot d'ampoule: LED Module

: True

Installation du commutateur: Sous 

la base

Matière première: Maière 

plastique

Matériau secondaire: Métal

Couleur du verre: Opale

Couleur du câble: Noir

Longueur du câble (cm): 100

Matériau de surface du câble: 

Maière plastique

Le câble est-il remplaçable: True

Couleur: Rosa Or

Hauteur (cm): 20

Diamètre de l'abat-jour (cm): 15.5

Dimension socle extérieur (cm): 

10

EAN: 5701581456389

Numéro d'article: 48275058

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

26

Largeur de la boîte de vente (cm): 

20

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 20

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0104

Poids net du produit (kg): 0.51

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

300

Température de couleur (K): 2700

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 30000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 130

Candela (cd) (pour lampe 

directionnelle uniquement): 0

Classe énergétique: F

• Design moderne   • Lampe de table portative  • Peut être utilisée à l'extérieur   

• Gradation à 3 réglages  • Chargement avec mini USB  • Garantie LED de 5 ans 

Nuru, conçue par le danois Bønnelycke mmd, fait référence au chandelier classique combiné avec la technologie LED moderne. 

Le chargement se fait via un mini port USB. Il en résulte une lampe de table pratique, élégante et portable à utiliser aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est possible d’adapter l’ambiance à chaque occasion grâce aux trois réglages de température de la 

lumière. 

 

La belle combinaison de verre doré et blanc opalin fait de Nuru une lampe de table décorative et élégante qui contribue à créer 

un éclairage chaleureux dans chaque intérieur.


