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Spot haut de gamme
sans ampoule
Parfaitement adapté à un intérieur moderne, ce spot quadruple de
style industriel est compact et unique. Son boîtier en aluminium de
couleur blanche sublime la source lumineuse à la perfection. Cet
objet décoratif et sa source lumineuse rotative sont spectaculaires.
Conception supérieure pour un effet de lumière optimal
• Tête de spot réglable pour une flexibilité maximale
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Points forts
Tête de spot facile à régler

La tête de spot réglable est conçue
pour orienter la lumière là où vous en
avez le plus besoin.

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: white
• Matériaux: métal
Options/accessoires inclus
• Tête de spot orientable: Oui
• Faisceaux de lumière fixes: Oui
• Installez le produit hors de portée:
Oui
Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et
chambre à coucher
• Style: Moderne
• Type: Spot
• EyeComfort: Non
Consommation électrique
• Label d'efficacité énergétique: no
bulb included
Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 10.9 cm
• Longueur: 24 cm
• Poids net: 1.450 kg
• Largeur: 24 cm
Entretien
• Garantie: 2 ans
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Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V,
50-60 Hz
• Éclairage à intensité variable: Oui
• 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: 4
• Culot: GU10
• Puissance de l'ampoule incluse: • Puissance maximale de l'ampoule de
rechange: 50 W
• Indice de protection: IP20, protection
contre les objets de plus de 12,5 mm,
pas de protection contre l'eau
• Classe de protection: I - mise à la
terre
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8718291487852
• Poids net: 1.450 kg
• Poids brut: 1.630 kg
• Hauteur: 251.000 mm
• Longueur: 113.000 mm
• Largeur: 253.000 mm
• Numéro de matériaux (12NC):
915004327801
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