Tolomeo Table - White - Body Lamp
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina
DESCRIPTION
Structure à bras articulé en aluminium poli, diﬀuseur, orientable dans toutes les
directions, en aluminium anodisé, rotules et supports en aluminium brillant.
Système d'équilibrage à ressorts. Disponible en quatre versions, chacune d'entre
elles avec accessoire interchangeable: base ronde en aluminium poli, étau ou pivot
en aluminium brillant. Emission lumineuse directe orientable, particulièrement
indiquée pour une utilisation près de bureautique ou tout travail précis. Couleurs:
aluminium, aluminium brillant, noir ou blanc. Le code se réfère uniquement au corps
de la lampe

IP20

CODE PRODUIT: A004420
CARACTÈRISTIQUES
—

Code Article : A004420

—

Couleur: Blanc

—

Installation: Table

—

Matériaux: aluminium, steel

—

Séries: Design Collection

—

dessiné par: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

DIMENSIONS

LUMINAIRE
—

Watt: 100W

—

Tension: 220V-240V

—

Flux Lumineux (lm): 804lm

—

CCT: 0K

—

Eﬃciency: 58%

—

Eﬃcacy: 8.04lm/W

—

CRI: 100

Remarques
Interchangeable support: table base, clamp, desk ﬁxed support and twin support
that allows two indipendent lamp units to be ﬁtted.Possibility to mount LED source
on E27 Socket. Complete lamp consists of body lamp + accessories

—

Longueur : cm 78

—

Hauteur: cm 64.5

—

Diamètre de la base: cm 23

—

Hauteur max. extension: cm 129

—

Longueur max. extension: cm 122

—

Résistance à l’impact: N/D

—

Test au ﬁl incandescent: N/D°

SOURCE NON INCLUSE
—

Catégorie: HALO

—

Nombre: 1

—

Lbs: A60

—

Watt: 77W

—

Culot: E27

—

Rendu des couleurs: 1a

—

Température de Couleur (K): 2900K

—

Durée de vie (h): 1000h

SOURCES ALTERNATIVES
—
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Catégorie: LED RETROFIT

FICHE PRODUIT

CODE PRODUIT: A004420

ACCESSOIRES
TOLOMEO MORSETTO
A004100

TOLOMEO SUPP.TAVOLO FISSO
A004200
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TOLOMEO BASE TV D230 VRN BCO
A005320

