Gestion de la chambre d'hôtel
appareillage

AR67942

AR67341

AR67440

Liseuses version Art d'Arnould

Réf.

Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)
S'installent à la tête du lit
Permettent de disposer d'un éclairage directionnel
Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un
va-et-vient pour la commande
Se montent dans boite d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du flexible 300 mm

AR67441
AR67341
AR67841
AR67941

1 commande
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse
Acier brossé
Bronze
Noir mat
Blanc satin

AR67442
AR67342
AR67842
AR67942

2 commandes
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient
supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit
d'éclairage
Acier brossé
Bronze
Noir mat
Blanc satin

Appliques

AR67440
AR67340
AR67840
AR67940

Appliques murales à LED 9 W
Deux ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de
configuration :
- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)
Se montent dans boite d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Acier brossé
Bronze
Noir mat
Blanc satin

0 676 57 + plaque
Inox Brossé 0 691 01

Réf.

0 676 55 + enjoliveur + plaque
Verre Piano 0 693 01

Liseuses

Equipées de LEDs sans entretien
Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre
Alimentation 230 V - Classe énergetique A
Bornes à vis
S'installent à la tête du lit
Permettent de disposer d'un éclairage directionnel fonction
marche/arrêt et variation
Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête
Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
Consommation 3,3 W
Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent)
Durée de vie 40000 heures
Version Céliane
Livrées avec enjoliveur
Se montent dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652-653)
0 676 56
Blanc
0 676 57
Titane
Version Living Now
1 module
Livrées avec enjoliveur
Se montent dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini
BTKW4362
Blanc
BTKG4362
Noir mat
BTKM4362
Sable

Spot orientable
S’installe au-dessus d’un bureau ou d’un plan de travail
(cuisine, chambre…). Orientable au-delà de 360° pour un
éclairage directionnel sans limite de rotation
Peut-être commandé par un inter standard ou électronique
avec neutre, l’écovariateur ou inter auto avec neutre
Consommation 2,8 W. Flux lumineux 70 lumens. Durée de vie
50 000 heures. Livré avec enjoliveur. 2 modules
Version Céliane
Se monte dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini
A équiper d'un support et d'une plaque Céliane (p. 652-653)
0 676 55
Chrome mat

Art d'Arnould
p. 696 à 701

Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeurr - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau
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