FICHE TECHNIQUE - Ref. LN1503

Applique murale LED
"Kuutio" 6W
ATTRIBUTS DU PRODUIT
COULEUR
EXTÉRIEURE

Blanc
Argent

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT
Hauteur

80mm

Profondeur

100mm

Poids

560g

Couleur

Blanc chaud

Puissance (Watt)

6W

Tension

230V

Type de Chip

SMD 5730

Luminosité (moyenne)

629 lm

Indice de rendu couleur (CRI)

80-85

Matériau

Aluminium

Utilisation extérieur

Uniquement à l'intérieur

Durée de vie

25.000 heures
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Applique murale en aluminium
Solide applique murale de métal résistant. Elle intègre en son intérieure des chips Epistar
SMD5730 de maximum qualité qui diﬀuse une lumière blanche chaude de 3000K de 629 lumens.
Sa basse consommation de seulement 6W vous permettra de faire des économies sur votre
facture d'éléctricité. De plus, cette lampe LED fonctionne avec une tension standard de 230V pour
pouvoir être installée dans quelconque maison ou local commercial. Ce produit possède une durée de
vie de 25.000 heures.

Lampe LED au design minimaliste et moderne
Cette lampe est conçu pour une application sur les murs, et est de facile installation grâce au support
indépendant qu'elle comporte, et qui doit être ﬁxer en premier avec les vis incluses. Son design
moderne est simple la convertissent en une solution idéale pour décorer des environnements
minimalistes aux airs nordiques. Ses formes rectilignes et sa surface lisse font qu'elle se combine
parfaitement avec la décoration austère et rationnaliste, de sorte que sa lumière met en valeur
l'élégance des formes pures de l'espace où elle est installée.

Exemples d'applications
Idéale pour être utilisée dans les couloirs et les zones de passage grâce à son design discret. De
cette façon, cette lampe LED peut être installé dans les hôtels, restaurants, bars, receptions de
commerces variés; et bien sûr pour l'environnement domestique.
Ce produit est conçu pour être installé en intérieurs, il est disponible en ﬁnition blanc et en ﬁnition
aluminium.
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