
INFORMATIONS TECHNIQUESSOMNILA SPOT
applique intérieure, liseuse, version droite, noir, LED,
13W, 3000K, avec port USB

Idéale en liseuse ou en lampe de lecture, la gamme de lu-
minaires SOMNILA offre un concept d’éclairage novateur
et convivial. En aluminium laqué blanc ou noir, cette élé-
gante applique en saillie se distingue par son mécanisme
professionnel allié à la technologie LED moderne. Doté d’-
une prise USB et de l’indispensable support pour smart-
phone, ce luminaire apporte un véritable plus. Le spot peut
s’orienter en fonction des besoins pour offrir un éclairage
ponctuel parfait. La deuxième source lumineuse fait fonc-
tion d’éclairage général. Si nécessaire, les deux sources
du luminaire peuvent s’allumer indépendamment au mo-
yen des interrupteurs intégrés. Pour s’adapter parfaite-
ment à la pièce, les luminaires sont disponibles en version
de montage à gauche ou à droite. Ce luminaire comprend
des lampes LED intégrées.

Réf. : 1003456

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Tension nominale primaire 100-240V ~50/60Hz mA/V

Courant secondaire / tension secon-
daire

12V

Largeur 28 cm

Hauteur 16 cm

Profondeur 7 cm

Poids net 1.471 kg

Poids brut 1.923 kg

Classe de protection I

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Puissance en watts 15 W

Lumen 490 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 110 °

Coloris noir

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 36000 h

Température ambiante 45 °C

Température ambiante minimale -10 °C
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Température ambiante maximale 45 °C

Page du BIG WHITE 226

Source Lumineuse

916551

916404
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