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Lampe à poser pour un éclairage diffus. L'originalité du modèle Libro est la possibilité d'ouvrir la forme de la lampe en la faisant pivoter de 120°. 
Lorsque la lampe est fermée, seul le contour de la forme est éclairé, créant une émission délicate et chaleureuse, adaptée à une lumière 
d'ambiance ou à une veilleuse. L'ouverture de la forme illumine le diffuseur en forme de lampe et augmente le flux lumineux avec la possibilité 
de le diriger, en obtenant une émission intense et enveloppante, adaptée à la lecture ou à l'éclairage d'une pièce. Structure en métal imprimé 
avec des détails découpés au laser, disponible dans la version peinte et avec une finition en matériau précieux avec un effet Bristol. Un 
graphique en vinyle reproduisant les pages d'un livre est appliqué à toutes les versions. Diffuseur en polycarbonate opale, spécifique pour les 
Led, qui combine une luminosité maximale avec la possibilité d'éviter l'effet de spot des Led. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de 
rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Ballast électronique intégré. Tous 
les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surcharges et les tensions de secteur. 
Équipé d'un interrupteur de câble et d'une fiche à 2 broches 10A.

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 0580.000 h
L80  B20



IP20LIBRO TAVOLO

1280lm10WLED

CCT 4000°K
CRI>90

L092 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L092 .W

310

16054

Sur demande versions LED plus puissantes.

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

 

FICHE TECHNIQUE

9Couleur Bristol”:

autres couleurs sur demande

COULEURS STANDARDS

7RAL 9005 - Noir matt:    


