
     

     

 

AJ Lampe de Table MiniAJ Lampe de Table Mini

Le luminaire émet une lumière dirigée vers le bas. L’angle
de l’abat-jour peut être modifié afin d’optimiser

l’éclairage. L’intérieur de l’abat-jour est peint en blanc
afin de rendre la lumière plus douce et confortable.

Arne JacobsenArne Jacobsen
Arne Jacobsen naît et grandit à Copenhague. Il obtient son diplôme en architecture de l’Académie royale
des beaux-arts de Copenhague en 1927. Après ses études, il obtient son premier poste au bureau des
architectes de la ville de Copenhague, avant de fonder son propre cabinet seulement deux ans plus tard.
Arne Jacobsen est un architecte moderniste danois célèbre dans le monde entier. Ses œuvres sont
nombreuses au Danemark, en Allemagne et en Grande-Bretagne.
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Design to Shape LightDesign to Shape Light



Product infoProduct info
FinitionFinition

Acier inoxydable poli. Blanc, noir, aubergine, vert foncé, gris foncé, gris clair, bleu nuit, gris original, pétrole clair,
rose pâle, rouge rouille, bleu ultra, ocre jaune, peinture liquide.

MatériauxMatériaux

Abat-jour : Acier ou acier inoxydable étiré. Socle : Fonte de zinc ou acier inoxydable. Pied : Acier ou acier
inoxydable.

MontageMontage

Type de câble : Plastique avec prise. Longueur du câble : 2,4 m. Interrupteur : Sur le pied.

Dimensions et poidsDimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 113 x 433 x 183 Max. 1,4 kg

ClasseClasse

Indice de protection IP20. Classe électrique II prise de terre.

Source lumineuseSource lumineuse

1x20W E14

InformationsInformations

Les versions blanc, gris original et rose pâle sont fournies avec un câble blanc. Les autres versions sont fournies
avec un câble noir.

Famille de produitFamille de produit

AJ Royal  AJ Royal  AJ Lampe de Table  AJ Lampadaire  AJ Applique

AJ 50 Applique
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Product variantsProduct variants
Source lumineuseSource lumineuse CouleurCouleur CâbleCâble

1x20W E14  Acier inox poli PLAST. BLANC

 Aubergine PLAST. NOIR

 Blanc

 Bleu nuit

 Bleu pétrole clair

 Bleu ultra

 Gris clair

 Gris foncé

 Gris original

 Jaune ocre

 Noir

 Rose pâle

 Rouge rouille

 Vert foncé
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DesignDesign
Arne Jacobsen

PoidsPoids
Min.: 1.252 kg Max.: 1.416 kg

FinitionFinition
Acier inox poli, Aubergine, Blanc, Bleu nuit, Bleu pétrole clair, Bleu ultra, Gris clair, Gris foncé, Gris original, Jaune ocre, Noir, Rose pâle, Rouge rouille, Vert foncé

Diagrammes de répartition de la lumièreDiagrammes de répartition de la lumière
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolairePolaire
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