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Créez un style lumineux
adapté
Créez de magnifiques effets dans votre salon avec cette
suspension apportant une touche de modernité ludique, tant
allumée qu'éteinte.
Conçu pour votre séjour et votre chambre
• Idéal pour se détendre entre amis
• Créez une atmosphère élégante et accueillante
• Matériaux haute qualité
• Créez de magnifiques effets lumineux
• Facile à assembler
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Points forts
Idéal pour se détendre entre amis
Le salon est cœur de toute maison ; il
s'agit de l'endroit où les membres de la
famille se réunissent et se détendent
ou reçoivent leurs invités. C'est
pourquoi l'éclairage de votre salon et
de votre chambre doit être
suffisamment modulable et facile à
régler pour les différentes utilisations
au cours de la journée. Un placement
judicieux des différentes sources de
lumière et des jeux d'éclairage
permettent de créer une sensation
d'espace, ainsi qu'une atmosphère
chaleureuse et accueillante.

Matériaux haute qualité
Ce luminaire composé de motifs
superposés réalisés avec des
matériaux de haute qualité bénéficie
d'un excellent niveau de finition. Le
produit ainsi obtenu est robuste et
durable. Il embellira votre intérieur
pendant de nombreuses années.

Ce luminaire crée de magnifiques effets
lumineux qui subliment l'atmosphère
de votre espace de vie en soirée. De
fascinants jeux d'ombre et de lumière
transforment alors la pièce.

Créez une atmosphère élégante
Dernier cri en matière de tendances,
goûts et styles de vie, ce luminaire
s'intègre parfaitement dans votre
décor, pour créer l'ambiance localisée
de vos rêves.

Facile à assembler
Faciles à transporter et à installer, les
éléments modulaires compacts
s'assemblent en quelques minutes.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: white
• Matériaux: matières synthétiques
Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Des bureaux
• Type: Suspension
• EyeComfort: Non
Consommation électrique
• Label d'efficacité énergétique (EEL):
no bulb included
Dimensions et poids du produit
• Hauteur maximale: 207,5 cm
• Hauteur minimale: 57,5 cm
• Longueur: 59 cm
• Poids net: 2,390 kg
• Largeur: 59 cm
Entretien
• Garantie: 2 ans

De magnifiques effets lumineux

Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 0 h
• Luminosité totale de l'éclairage: • Technologie d'ampoule: Non
applicable
• Couleur de lumière: Non applicable
• Puissance électrique: 50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Non
• LED: Non
• LED intégrée: Non
• Classe énergétique de la source
lumineuse incluse: pas d'ampoule
incluse
• Éclairage compatible avec les
ampoules de classe: A++ à E
• Nombre d'ampoules: 1
• Culot: E27
• Puissance de l'ampoule incluse: • Puissance maximale de l'ampoule de
rechange: 60 W
• Indice de protection: IP20
• Classe de protection: II - double
isolation
• Source lumineuse remplaçable: Oui
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