
INFORMATIONS TECHNIQUESKARPO GOOSE
applique murale, noir, 5,8 W, 3000 K, 40°

La série de lampes KARPO est disponible dans les coloris
blanc et noir. Elle comprend un spot de forme cylindrique,
qui se positionne de façon individuelle grâce à un bras fle-
xible. Les possibilités de pivotement et la plage d'orientati-
on du bras flexible offrent d'innombrables possibilités pour
un éclairage d'accentuation précis ou comme lampe de
lecture, non seulement dans les salles de séjour et les
chambres à coucher, mais aussi dans les chambres d'hô-
tel, les restaurants et les cafés. Les LED Premium inté-
grées ont une haute efficacité énergétique. De plus, la lam-
pe a un index de rendu des couleurs de 90 et est variable
grâce à un interrupteur au niveau de la tête de lampe. La
lampe peut être directement branchée sur la tension nomi-
nale 230V du secteur.

Réf. : 1006162

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

Courant secondaire / tension secon-
daire

12V

Longueur 11.5 cm

Diamètre 3 cm

Poids net 0.452 kg

Poids brut 0.644 kg

Classe de protection I

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

Interrupteur variable

Puissance en watts 5.8 W

Lumen 380 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 40 °

Coloris noir

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 50000 h

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C
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