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Tolomeo Basculante Reading Floor -

Body Lamp with Parchment diffuser

180

Michele De Lucchi

Giancarlo Fassina

IP20

LUMINAIRE

Remarques

System of spring balancing. The diffuser normally used, remains vertical

regardless of the angle of the arm. Possibility to mount LED source on

E27 Socket. Complete lamp consists of body lamp + accessories

DESCRIPTION

CODE PRODUIT: A014600

CARACTÈRISTIQUES

DIMENSIONS

SOURCE NON INCLUSE

Watt: 100W—

Tension: 220V-240V—

Flux Lumineux (lm): 1392lm—

CCT: 2900K—

Efficiency: 77%—

Efficacy: 13.92lm/W—

CRI: 100—

Lampadaire coordonné avec la lampe de table, l’applique et

la suspension. Disponible dans les versions lampadaire (avec

deux articulations) et lampadaire de lecture (avec une

articulation). La base du lampadaire Tolomeo peut être

équipée avec un jeu de roulettes, sur demande. Le diffuseur

dans le cadre d’une utilisation normale, se place

verticalement, indépendamment de la position du bras.

Matériaux : structure à bras articulés en aluminium poli ;

articulations en aluminium brillant ; diffuseur en papier

parchemin ou en polycarbonate recouvert de satin de soie.

Système d’équilibrage à ressorts. Couleurs : structure

aluminium poli et gris aluminium, diffuseur écru ou gris.

Emission lumineuse : directe et diffuse. Le code se réfère

uniquement au corps de la lampe Le code se réfère

uniquement au corps de la lampe

Code Article : A014600—

Couleur: Naturel—

Installation: Lampadaire—

Matériaux: Aluminium, parchment paper, steel—

Séries: Design Collection—

dessiné par: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina—

Hauteur: cm 108—

Diamètre: cm 18—

Longueur max. extension: cm 87—

Résistance à l’impact: N/D—

Test au fil incandescent: N/D°—

Catégorie: HALO—

Nombre: 1—

Lbs: Qt32—

Watt: 46W—

Culot: E27—

Rendu des couleurs: 1a—

Durée de vie (h): 2000h—
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SOURCES ALTERNATIVES

Catégorie: LED RETROFIT—

Nombre: 1—

Watt: 8W—

Culot: E27—

ACCESSOIRES

Base

Aluminium

A014900
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