
ISTRICE
by Arianna e Bruno Teardo 

E27
LED

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

Suspension pour une lumière diffuse et enveloppante. Le diffuseur est composé d'éléments décoratifs courbes et irrégulièrement découpés qui 
créent un jeu de lumière original. Les éléments sont flexibles car ils sont fabriqués en PVC auto-extinguible avec une finition chromée double 
face. Structure et Patère en métal peint blanc. Câbles de soutien en acier, câble d'alimentation recouvert de PVC transparent.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 00



autres couleurs sur demande

COULEURS STANDARDS

Finition chrome: 0

IP20ISTRICE 500

1x1320lm*1x12W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L077 .IN

300

1200

Ø150

Ø500

IP20ISTRICE 800

3x1100lm*3x10W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L078 .IN

300

1200

Ø150

Ø800

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie                                                                             1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

 

FICHE TECHNIQUE



ISTRICE
by Arianna e Bruno Teardo 

E27
LED

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

Applique pour une lumière diffuse et enveloppante. Le diffuseur est composé d'éléments décoratifs courbes, découpés de manière irrégulière, 
qui déterminent un jeu de lumière original. Les éléments sont flexibles car ils sont réalisés en PVC auto-extinguible avec une finition chromée 
double face. Structure métallique pliée et peinte en blanc.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 00



IP20ISTRICE-AP

2x880lm*2x8W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L079 .IN

350

175

300

autres couleurs sur demande

COULEURS STANDARDS

Finition chrome: 0

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie                                                                             1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE


