M64

Miguel Milá, 1964

Suspensions

DELTA D’OR
ADI FAD 1964
DELTA D’OR
ADI FAD 2013

Représentative de l’époque où le design industriel espagnol
commençait à s’imposer en tant que discipline professionnelle,
cette lampe a été primée en 1964 avec la Delta de Oro, la plus
haute distinction pour un produit en Espagne. Le jury de cette
année était présidé par Max Bill, l’éminent designer et artiste
suisse, promoteur de l’école d’Ulm, qui la défendit avec ferveur
jusqu’au prix final. De ce fait, son jeune auteur Miguel Milá s’y
référait affectueusement comme la lampe MaxBill, aujourd’hui
finalement appelée M64.
A l’occasion de son cinquantième anniversaire, Santa & Cole
la réédite maintenant en version LED en adaptant légèrement
son col pour y loger la capsule Lacy HEADLED, qui offre une
efficacité supérieure et une meilleure qualité d’éclairage. La
M64 existe en quatre finitions (blanc, noir, laiton brillant ou aluminium poli) et prouve encore une fois l’exquise intemporalité
des designs de Miguel Milá.

DESCRIPTION GENERALE
Capsule avec module LED, diffuseur blanc translucide et dissipateur noir finition mate.
4 options d’abat-jour: laiton poli, aluminium poli, aluminium noir
(extérieur) ou blanc finition mate.

3 Options de rosettes circulaires métalliques avec équipement incorporé: encastrable blanche (pour la norme CE), de surface blanche ou noire finition mate.
Longueur du câble électrique noir: 3m / 117’’- 8m / 314,9’’

SOURCE LUMINEUSE
Module de 4 LEDs
Puissance du système: 5 W
Intensité: 350 mA
Température Couleur: 2.700 K
IRC typique: 83
Vie utile: 40.000 h
Flux lumineux capsule LED: 301 lm
Rendement avec abat-jour:
- Laiton poli: 68%
- Aluminium poli: 63%
- Aluminium noir finition mate: 63%
- Aluminium blanc finition mate: 69%

LED intégrée
Classe d’efficience énergétique (C.E.E):
A⁺⁺... A.
Lampes à usage intérieur seulement.
Lampes adaptables aux variateur
d’intersité 0-10V
Régulateur extern 0-10V non inlus
Toujours utiliser ce type de sources
lumineuses.
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Tension d’entrée: 108 ~ 264 VAC.
(50 Hz / 60 Hz) Selon emplacement.
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Laiton poli

Aluminium poli

Aluminium noir (extérieur)
finition mate

Aluminium blanc finition mate

Poids approximatif (sans emballage)
Poids avec abat-jour en laiton: 1,35 kg / 2.98 lb
Poids avec abat-jour en aluminium: 1 kg / 2.2 Ib

NORMES

IP 20
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 62031
UNE-EN 60529
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13

Class 2
Dry location only
UL-1598
UL-8750
E-336377

ENTRETIEN

AUTRES

Nettoyer avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits ammoniaqués, dissolvants ou abrasifs.

La lampe est livrée démontée dans des emballages.
Les instructions de montage sont jointes au matériel.
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MODELES
Pour la norme CE

6cm / 2.4”
16cm / 6.3”

Min.50 / Max.300-800 cm
Min.19.5 / Max 118.1-314.9”

Min.40 / Max.300-800 cm
Min.15.7 / Max 118.1-314.9”

Min.50 / Max.300-800 cm
Min.19.5 / Max 118.1-314.9”

15 cm / 5.9”

ø11cm / 4.4”
8cm / 3.1”

ø10cm / 3.9”

6cm / 2.4”

ø10cm / 3.9”

ø 22 cm / 8.6”

ø22cm / 8.6”

ø22cm / 8.6”

ø22cm / 8.6”

Collection
Suspensions

HeadHat Céramique

HeadHat Métallique

Cirio
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