
INFORMATIONS TECHNIQUESSOMNILA SPOT
applique apparente LED indoor 3000 K, blanche, versi-
on à gauche avec port USB

Développée comme liseuse de lit ou de canapé, la série de
luminaires SOMNILA offre un concept d'éclairage innovant
et convivial. L'applique apparente élégante est en alumini-
um laqué blanc ou noir et impressionne par sa mécanique
de finition professionnelle, associée à une technique LED
moderne. Équipée d'un port USB et du support pour
smartphones requis, le luminaire offre une plus-value. Le
spot peut être orienté individuellement, pour garantir un
éclairage parfait et ponctuel. La deuxième source lumineu-
se fait office d'éclairage général. Si on le souhaite, les deux
sources lumineuses du luminaire peuvent être enclenchées
séparément au moyen des interrupteurs incorporés. Afin
de s'intégrer parfaitement dans la pièce, les luminaires
sont disponibles soit pour montage à gauche, soit à droite.
Cette lampe contient des ampoules LED incorporées.

N° art. 1003457

Nombre de sorties lumineuses diffé-
rentes

2

Code IP IP 20

Montage Apparent

Infos de montage Mur

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

Courant / tension secondaire 12 V

Indice de protection I

Wattage 15 W

T° ambiante 45 °C

Température ambiante min. -10 °C

Température ambiante max. 45 °C

Effet stroboscopique (SVM) 0.37

Lumen 770 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 110 °

Coloris blanc

CRI 90

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 36000 h

Risk Group 0

Largeur 28 cm

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info@slv.be
Dernière mise à jour 2022-08-10 17:16:03 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



Hauteur 16 cm

Profondeur 7 cm

Poids net 1.499 kg

Poids brut 1.952 kg

BIG WHITE, page 226

Source Lumineuse

916551

916404
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