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CANTO KUBI 2 | APPLIQUE MURALE | ACIER 

GALVANISÉ
49711031

www.nordlux.com

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP44

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 1 (Prise de 

terre)

Culot d'ampoule: LED Module

: False

Connexion parallèle: True

Matière première: Acier galvanisé

Couleur du verre: Transparent

Convient pour le bord de mer: Qui

Couleur: Acier galvanisé

Hauteur (cm): 10.4

Largeur (cm): 8.5

Projection (cm): 10

EAN: 5701581483286

TUN: 2050193

Numéro d'article: 49711031

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

12

Largeur de la boîte de vente (cm): 

9

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 11

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0012

Poids net du produit (kg): 0.75

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

500

Température de couleur (K): 2700

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 25000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 120

Classe énergétique: F

Puissance active (W): 5

• Trois effets lumineux inclus  • Éclairage vers le haut et vers le bas  • Connexion parallèle 

intégrée   

• Matériau durable adapté aux conditions climatiques difficiles  • Garantie de 15 ans sur la 

Que vous installiez Canto 2 à l'intérieur ou à l'extérieur, la lampe fournit un éclairage unique. Son design minimaliste lui donne 

une allure à la fois décorative et sculpturale. La lumière est diffusée vers le haut et vers le bas et, grâce aux trois inserts à 

motifs, vous avez la possibilité de modifier le motif lumineux selon vos souhaits et style. 

 

Les lignes strictes et la forme cubique de Canto 2 en font une applique murale moderne et très sculpturale qui évoque le 

minimalisme nordique. La surface galvanisée permet à la lampe de résister au climat nordique. Elle est donc parfaitement 

adaptée pour une utilisation dans des régions côtières au climat rude. Création du danois Bønnelycke MDD.


