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Miguel Milá. 2018
Lampes de suspension
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Libéré de sa structure, le globe qui abrite la lumière de la famille Cesta se révèle comme un élément reconnaissable en soi, qui
conserve l’élégance d’un classique et possède une présence pleinement contemporaine.
Telles les lanternes traditionnelles qui éclairent les maisons côtières, les maisons de campagne et les terrasses, les lampes de la
famille Cesta représentent la chaleur et le bien-être caractéristiques de la culture méditérranéenne.
Description generale:
Abat-jour en verre opalin blanc.
Rosette circulaire métallique noire.
Compatible avec un adaptateur pour sortie latérale.
Longueur du câble électrique : 3 m / 118.1”
Adapté pour Outlet Box (Pour la norme UL).
Sources lumineuses:
Source recommandée (dimmable) :
LED 10 W
Autres sources 75 W max.
E27-E26 (Hauteur max. 130 mm)
Diamètre maximal de l’ampoule : 70 mm / 2.7”
No incluye fuente de luz.
Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++... E.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.
Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.
Poids (sans emballage):
2,7 kg / 5.9 lb
Regulation:
CE
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UL
Dry location only
UL-1598
E-353545
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Entretien:
Essuyer avec un tissu doux. Ne pas utiliser d’ammoniaque, de solvants ou de produits abrasifs.
Divers:
La lampe est livrée en un seul colis.
Les instructions de montage sont jointes au matériel.
Modeles: Dimensions en cm

31 cm / 12.2”

Mín.60 / Máx. 330cm
Min.23.6 / Max.130”

3 cm / 1.2”

Ø 11 cm / 4.3”

Ø27 cm / 10.6”
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