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La suspension s’inspire du principe de l’ensemble abat-
jour pour produire un éclairage anti-éblouissant dirigé

vers le bas tout en émettant une douce lueur très
agréable. Les abat-jours sont composés de trois couches

de verre opalisé soufflé, poli à l'extérieur et sablé à
l'intérieur, qui émettent une lumière douce et diffuse. La

poignée située au milieu du bras permet d’incliner la
partie supérieure de la lampe de 45 degrés vers la droite

ou la gauche.
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Product infoProduct info
InformationsInformations

Veuillez noter que le laiton non traité évolue dans le temps et développe une patine. Détail subtil, les initiales
« PH » sont gravées au-dessus du cadre. La poignée permet d’incliner la partie supérieure de la lampe de
45 degrés vers la droite ou la gauche.

MontageMontage

Type de câble : Textile marron avec prise. Longueur du câble : 2,8 m. Interrupteur. Remarque : câble gaine
plastique noir, 2 x 0,75 mm² avec prise. Longueur du câble : 2,5 m (CN).

FinitionFinition

Laiton brossé non traité avec de fines rainures. Verre opalisé blanc.

MatériauxMatériaux

Abat-jour : Verre soufflé opalisé à trois couches. Poli à l’extérieur et sablé à l’intérieur. Douille, support d’abat-
jour, pied et interrupteur : laiton brossé et non traité. Veuillez noter que le laiton non traité acquiert une patine
avec le temps.

Dimensions et poidsDimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 200 x 410 x 275 Max. 2,2 kg

ClasseClasse

Indice de protection IP20. Classe électrique II sans mise à la terre.

Source lumineuseSource lumineuse

1x25W E27

InformationsInformations

Veuillez noter que le laiton non traité évolue dans le temps et développe une patine. Détail subtil, les initiales
« PH » sont gravées au-dessus du cadre. La poignée permet d’incliner la partie supérieure de la lampe de
45 degrés vers la droite ou la gauche.

Product variantsProduct variants
Source lumineuseSource lumineuse

1x25W E27
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DesignDesign
Poul Henningsen

PoidsPoids
2.229

FinitionFinition
Laiton/verre opale poli

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

Pièces détachées et accessoiresPièces détachées et accessoires

ProductProduct Variant numberVariant number

PH 3-2 ABAT-J.INTERMEDIAIRE, VERRE 5741481598

PH 3-2 ABAT-JOUR INFERIEUR, VERRE 5741481608

PH 2-2 TOP SHADE OPAL GLAS 5744163570
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