
PH 5 MiniPH 5 Mini
PH 5 Mini - 5741095146PH 5 Mini - 5741095146

La suspension fournit une lumière 100 % anti-
éblouissante. Elle est conçue selon le principe de

l’ensemble abat-jour réfléchissant, qui dirige la majeure
partie de la lumière vers le bas. La suspension émet une
lumière dirigée vers le bas et vers les côtés et s’éclaire

donc elle-même.
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Product infoProduct info
InformationsInformations

Couleur du diffuseur : classique, monochrome bleu et nuances de orange : bleu. nuances de rouge et nuances
de rose : vert. nuances de vert et nuances de bleu : rouge. nuances de gris et blanc moderne : rose.
Monochrome noir : noir. Monochrome blanc : blanc. Version cuivre : cuivre. Version laiton : laiton. Couleur des
tiges : Classic : violet. Version cuivre, version laiton et monochrome blanc : blanc. Monochrome bleu : bleu.
Monochrome noir : noir. Modern White et nuances de couleurs : couleur bronze. Câble et cache-piton :
Monochrome noir : câble et cache-piton noirs. Toutes les autres versions : câble et cache-piton blancs. Veuillez
noter que les surfaces en cuivre et en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans le
temps et développe une patine. Ce processus aura peut-être déjà commencé quand vous recevrez le produit.

MontageMontage

type de support : câble 2x1 mm². Cache-piton : oui. Longueur du câble : 3 m.

FinitionFinition

Blanc classique ou blanc moderne : peinture poudre mate. Monochrome noir, monochrome bleu, monochrome
blanc, nuances de bleu, nuances de vert, nuances de gris, nuances de orange, nuances de rouge, nuances de
rose: peinture liquide mate. Versions en métal : laiton ou cuivre poli et blanc, peinture poudre mate. Veuillez noter
que les surfaces en cuivre et en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans le temps et
développe une patine.

MatériauxMatériaux

abat-jour et diffuseur : aluminium étiré, cuivre étiré ou laiton étiré. Tiges : aluminium laminé.

Dimensions et poidsDimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 300 x 163 x 300 Max. 2,0 kg

ClasseClasse

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

Source lumineuseSource lumineuse

1x20W E14

InformationsInformations

Couleur du diffuseur : classique, monochrome bleu et nuances de orange : bleu. nuances de rouge et nuances
de rose : vert. nuances de vert et nuances de bleu : rouge. nuances de gris et blanc moderne : rose.
Monochrome noir : noir. Monochrome blanc : blanc. Version cuivre : cuivre. Version laiton : laiton.
Couleur des tiges : Classic : violet. Version cuivre, version laiton et monochrome blanc : blanc. Monochrome
bleu : bleu. Monochrome noir : noir. Modern White et nuances de couleurs : couleur bronze.
Câble et cache-piton : Monochrome noir : câble et cache-piton noirs. Toutes les autres versions : câble et cache-
piton blancs.
Veuillez noter que les surfaces en cuivre et en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans
le temps et développe une patine. Ce processus aura peut-être déjà commencé quand vous recevrez le produit.

Famille de produitFamille de produit
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Couleur Blanc classiqueBlanc classique Longeueur 300300

Largeur 300300 Hauteur 163163

Hauteur intégrée -- Classe IP 2020

Classe IIII Poids net 0.90.9

Veille (W) -- Power Factor (P = 100 % / P = 50 %) --

Inrush Current -- Source lumineuse 1x20W E141x20W E14

Kelvin -- IRC --

SDCM -- Lumen --

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

CACHE PITON BLANC 2 PARTIES, TOPHAT 5749329034

Spécifications de donnéesSpécifications de données
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Watt -- Efficacy --

Light control -- Min. Dim Level (%) --

UGR Transversal / Axial 12.2/12.212.2/12.2 L80B50 (heures) --

Driver life --
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