
INFORMATIONS TECHNIQUESRUSTY® CONE
borne extérieure, rouille, E14/C35, 40W max, IP54

Les lampadaires à éclairage direct de la série RUSTY CO-
NE séduisent par leur aspect rouillé original. Avec les in-
tempéries, une couche de rouille contrôlée se forme à la
surface de l’acier FeCSi tout en conservant la protection
anti-corrosion des éléments internes. Cela fait de chaque
luminaire un objet unique et vraiment original dans votre in-
stallation. Conçus pour l'extérieur grâce à l'indice de pro-
tection IP55. Accessoires disponibles en option : piquet et
boîte de connexion pour un raccordement électrique sécu-
risé dans le pied. Le raccordement électrique des versions
disponibles s'effectue sur la tension secteur 230V. Nous
préconisons de rincer abondamment les luminaires après
l’installation pour enlever le surplus de poudre de rouille.
La rouille est un processus naturel, la texture et l’aspect
évolue dans le temps selon l’exposition et les intempéries,
c’est pourquoi chaque Rusty est unique.

Réf. : 229430

Douille E14

Source C35

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz mA/V

Hauteur 24 cm

Diamètre 15 cm

Poids net 7.88 kg

Poids brut 8.293 kg

Code IP IP 54

Classe de protection I

Montage En saillie

Détails de montage Sol

Puissance en watts 40 W

Coloris rouille
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Source Préconisée

1005284 C35 E14 , ampoule LED,
transparent, 4,2 W, 2700 -
K, IRC90, 320°

1005285 C35 E14 , ampoule LED,
dépoli, 4,2 W, 2700 K, IR-
C90, 320°
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