SUCCESS chromée

«SUCCESS CHROME : la lampe architecte haut de gamme
et ultra-maniable, à un prix attractif.
Convient aussi bien aux bureaux qu’aux activités artistiques.»
ERGONOMIQUE
Et maniabilité
La Success chrome est robuste grâce à son bras
inférieur composé de trois tubes métalliques, elle
est ergonomique par son interrupteur sur la tête,
son socle lourd qui permet une rotation à 360° et
par ses ressorts de compensation et ses
articulations facilement ajustables qui permettront
un mouvement très aisé.

Rotule
Interrupteur
sur la tête

DESIGN
Une lampe haut de gamme
Les lampes de la gamme SUCCESS sont des
lampes architectes au design universel et
intemporel qui séduit depuis des décennies. En
version chromée, elle est le modèle haut de
gamme, qui plait énormément.

ECLAIRAGE LED
Basse consommation et performant
Success Chromée LED est fournie avec une
ampoule LED performante : 1 100 Lumens 3000 K.
Très faible consommation électrique. Son abat jour
est ventilé et recouvert à l’intérieur d’une peinture
émaillée pour une meilleure réflexion de la lumière.
Durée de vie de la source : 30 000 h.
Eclairage qualitatif et économique !

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

DIMENSIONS

Bras articulable
80 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériaux
Acier chromé
Aluminium recyclable

Source
Ampoule led culot E27, 11 W, 3000 K, angle 180°, IRC >80, sans
mercure.
Durée de vie 30 000 heures, 10 000 allumages.

Interrupteur
Sur la tête : ON / OFF

Mouvements
Bras articulé et pivotant
Tête orientable et inclinable en tous sens.

Durée de vie
30 ans

SOURCE

1 ampoule LED
11W E27 (fournie)

Pince chromée écartement 5,5 cm
Socle chromé lesté
Ø20cm

Vendue sur pince ET socle
Référence

Coloris

Energie
consommée
KW/1000 h

Lm

Lm/W

T°
couleur

IRC

Durée de
vie
Source

Garantie

Poids
Net

EAN code

400 088 962

Chrome

11

1100

100

3000 K

>80

30 000 h

2 ans

5,52 kg
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