
Rotation 360°

Pince 
Écartement maxi.

55mm

Bras 
articulable 

105 cm

SUCCESS 105

«SUCCESS 105 : la lampe architecte grande taille et ultra-

maniable. Recommandée pour les activités artistiques, les 

grands bureaux d’architectes, les établis...»

UN PRODUIT ROBUSTE
Une lampe indémodable
Les lampes de la gamme SUCCESS sont des

lampes architectes au design universel et

intemporel qui séduit depuis des décennies.

Interrupteur ON/OFF sur le cable.

AMPLITUDE
Idéale pour les activités artistiques
Son bras de 105 cm permet une grande amplitude

de mouvements, elle sera idéale pour les tables à

dessin, les bureaux d’architectes ou tout autre

grande surface.

Très maniable grâce à son bras pivotant à double

articulation, équipé de ressorts de compensation

qui facilitent son orientation en tous sens.

DESCRIPTIF GAMME
Large choix
Success existe en 3 longueurs de bras différentes:

66cm, 80 cm et 105 cm et en 2 coloris différents:

noir et blanc. Elle est vendue sur socle et sur pince.

Disponible également en version Chromée (bras 80

cm).



Référence Coloris

Energie 
consommée
KW/1000 h

Lm Lm/W
Couleur 

T°
IRC

Durée de 
vie

Source
Garantie

Poids 
Net

EAN code

400 093 996
Noir 
pince

11 1 150 100 3000 K 82 30 000 h 2 ans 1,42 kg 3595560020959

Rotule

Intérieur de l’abat-jour émaillé : 
réflexion optimale du flux

   

   

 

 

 

 

 

 

    
    

DIMENSIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux
Acier peint époxy

Aluminium recyclable.

Source
1 ampoule LED 12,6W culot E27 (fournie)

30170

< 500 Lux

> 500 Lux

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm: Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:

Maxi 1640 Lux

N’oubliez pas de
commander votre
ampoule led (réf 400
124 605) culot E27, 9
W 806 lm 2700 K durée
de vie 30 000 h, rayon
200°.

Interrupteur
Sur le cordon.


