AVIS DE NOS CLIENTS

Tél. 04 50 18 86 35

LUMINAIRES

COMPTE

Bénéficiez des prix, des services et des conseils d'un spécialiste du luminaire - Livraison en 24/48h

INTERRUPTEURS DESIGN PRISES DECO

GUIRLANDES LUMINEUSES

PROMOS

AMBIANCES

PIÈCES D'HABITATION

PANIER (0)

LE BLOG

Accueil . Luminaires . Eclairage LED d'intérieur et d'extérieur diminue par 10 votre consommation électrique . Applique Murale LED . Lampe Spot mural LED
dimmable Impulse 2 lampes 3 niveaux d'intensité
Partager :

Lampe Spot mural LED
dimmable Impulse 2 lampes 3
niveaux d'intensité
Marque : Millumine

Ref. : WF7288.02.54.6000

79,70 €
Ce double spot propose une chaude lumière (3000 K) diffusée grâce
à des composants LED qui offrent une puissance lumineuse
équivalente à 90 W.
Pour optimiser le flux lumineux, chaque lampe spot est orientable et,
si vous n'avez pas prévu de variateur dans votre circuit électrique,
ce plafonnier LED offre 3 intensités lumineuses grâce à un simple
interrupteur va-et-vient.

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 semaines

votre@email.com

PRÉVENEZ-MOI LORSQUE LE PRODUIT EST DISPONIBLE

Frais de port offerts

Livraison rapide en

Garantie satisfait ou

à partir de 300€
48h
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des offres adaptées à vos centres
d'intérêt, recueillir des données
de statistiquesremboursé
et permettre le partage de pages sur les
réseaux sociaux. En savoir plus

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

Plafonnier spot ou lampe spot mural ? Luminaire cuisine ou éclairage couloir ? A vous
de choisir dans quel sens et où installer ce rail de 2 spots design.
Ce double spot nickel mat et chrome propose une belle et chaude lumière (3000 K)
diffusée grâce à 2 LED qui offrent une puissance lumineuse totale de 920 lumens (ce
qui équivaut à environ 90 W des anciennes ampoules).

Caractéristiques techniques du Lampe Spot mural LED
dimmable Impulse 2 lampes 3 niveaux d'intensité :
- Longueur : 26 cm.
- Profondeur : 14 cm.

Pour optimiser le flux lumineux, chaque lampe spot est montée sur une rotule.
- 2 Composants LED soit 920 lumen (90 W de puissance
lumineuse perçue pour 12 W d'énergie consommée) - On aime
Et
les LED pour ça !
si vous n'avez pas prévu d'interrupteur variateur sur votre circuit électrique général, sachez que
ce spot dimmable offre 3 niveaux d'intensité, grâce à un simple interrupteur va- 3000 K = diffuse une lumière blanc chaud.
et vient ! Profitez de cette fonction très appréciable pour bénéficier d'intensités
lumineuses différentes.

Livraison
Livraison France et Belgique
So Colissimo 48h (colis moins de 20 kg uniquement) :
Chronopost (livraison en 24 h)
A domicile
Enlèvement au dépôt
Millumine livre également dans les DOM-TOM et à l'international ! (voir toutes nos
possibilités de livraison)

- 3 intensités lumineuses accessibles SANS variateur mural
mais grâce à un interrupteur classique (va-et-vient par
exemple), sur lequel on appuie 2 ou 3 fois pour obtenir
l'intensité voulue. La première fois on atteint le seuil Lumineux
habituel, pré-réglé. Puis on appuie de nouveau pour éteindre.
NE PAS utiliser de variateur mural, car celui-ci offrirait la
possibilité de se trouver n'importe ou entre les niveaux préréglé, et il y aurait clignotement.
Les composants LED sont directement inclus dans le luminaire
à la fabrication, l'utilisateur ne peut pas intervenir dessus. Ils
sont toutefois conçus pour une grande durée de vie et le
fabricant le prouve en offrant une garantie de 5 ans.
Classé A+
A++ à E.

sur une échelle éco-environnementale qui va de

Autres produits dans la même ambiance
Indisponible

Promotion -30%

Promotion -20%

Indisponible

Réglette Spot LED
Dimmable...

Plafonnier Spot LED Impulse
6...

Applique murale chambre 2
Spots...

Spot LED Design Impulse...

157,40 €

230,00 € 161,00 €

39,90 € 31,92 €

41,90 €

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté...
Indisponible

Indisponible

Spot LED Design Impulse...

Réglette Spot LED
Dimmable...

41,90 €

157,40 €

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

Service client

Paiement 100%
sécurisé

Garantie satisfait
ou remboursé

Suivez-nous

Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé
CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des guirlandes lumineuses
Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

Des conseils pour
bien acheter

Restez informés
Découvrez nos
conseils déco
et conseils sur
l'éclairage

Inscrivez-vous pour être
alerté des promotions et
des nouveautés avant
les autres !

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

Votre e-mail

OK
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Eclairage LED d'intérieur et d'exterieur
Lustres, Suspensions et Plafonniers
Appliques Murales et Lampes Spot
Lampe à Poser décorative
Lampes de bureau
Lampadaires
Luminaires de jardins
Interrupteurs et Prises DECO
Luminaires Salle de Bain Classe 2
Guirlandes Lumineuses

Luminaire Design / Luminaire Contemporain
Luminaire Fleur et Couleur
Luminaire Baroque
Luminaire Marine style Bateau
Luminaire Oriental et Ethnique
Tout le luminaire industriel et style industriel
Luminaire Rustique Montagne Chalet
Luminaire rétro
Eclairage Enfant et Ado
Tableaux Design

Eclairage Salle de bain
Les luminaires cuisine
Luminaire Salon Séjour
Luminaire Chambre Enfant
Luminaire Chambre Adolescent
Lampe Chambre Parent
Luminaire de Bureau
Luminaire Extérieur Terrasse Jardin
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