
6cm

59,5cm

7c
m

IP S16 | [BATHROOM] | BLANC
84531001

www.nordlux.com

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP44

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: LED Module

: True

Matière première: Métal

Matériau secondaire: Maière 

plastique

Couleur: Blanc

Hauteur (cm): 7

Longueur (cm): 59.5

Projection (cm): 6

EAN: 5701581340985

TUN: 1845305

Numéro d'article: 84531001

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

62

Largeur de la boîte de vente (cm): 

15

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 12

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0112

Poids net du produit (kg): 1.42

Luminosité de l’éclairage (Lumen): 

1100

Température de couleur (K): 3000

Valeur Ra : 80

Durée de vie (h): 20000

Angle de diffusion de l'éclairage 

(°)  : 120

Candela (cd) (pour lampe 

directionnelle uniquement): 0

• Effet lumineux haut et bas 450-650 lm  • Variation progressive 0-100% par variateur mural 

non compris   

• Également idéal pour une installation dans d'autres pièces intérieures  • Garantie LED de 5 

Une solution idéale pour la salle de bain, mais elle peut également être parfaitement adaptée pour d’autres pièces. IP S16 a été 

conçue pour la salle de bain et peut donc résister à l’humidité et aux projections d’eau. Le long abat-jour envoie un océan de 

lumière au-dessus de l’espace à éclairer, que ce soit dans la salle de bain, au-dessus du plan de travail de la cuisine ou au-

dessus d’un joli tableau dans le salon. Alors pourquoi ne pas utiliser la lampe conçue pour pièces humides dans les autres 

pièces de la maison ? Grâce à la possibilité de couplage qu’offre la lampe, vous pouvez, si vous le souhaitez, prolonger IP S16 à 

l’infini. Si vous rêvez d’une applique murale de six mètres de long, IP S16 est la solution qu’il vous faut. Design de Bønnelycke 

mdd. 

 


