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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 . Lampadaire d'intérieur et lampe sur pied : halogène, industriel... . Lampadaire Liseuse . Lampadaire Liseuse LED Variateur Indecence
très lumineux
Partager :

Lampadaire Liseuse LED
Variateur Indecence très
lumineux
Marque : B-Leuchten Luminaire Design

Ref. : BL60210-2-92

389,00 €
Zoom sur le lampadaire liseuse Indécence... Il a tout ! Lampadaire
LED, lampadaire liseuse, lampadaire variateur, lampadaire salon,
lampadaire très puissant, lampadaire très design... une telle
perfection est indécente !
Dessiné tel un bel objet lumineux, il est né pour vous mettre en
lumière, longtemps... La diffusion de la lumière est particulièrement
soignée et optimisée dans ce modèle...

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 à 3 semaines

AJOUTER AU PANIER

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
48h

Garantie satisfait ou
remboursé

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 statistiques et permettre le partage de pages sur les
réseaux sociaux. En savoir plus

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste
On a juste flashé sur le lampadaire liseuse Indécence... Il a tout ! Lampadaire LED,
lampadaire liseuse, lampadaire de salon, lampadaire très puissant, lampadaire très
design... c'en est indécent une telle perfection...
Beau et dessiné tel un magnifique objet lumineux de décoration, ce lampadaire liseuse
est né pour vous mettre en lumière, pour longtemps... La diffusion de la lumière a
particulièrement été soignée et optimisée dans ce modèle... une belle lumière, efficace
et peu consommatrice d'énergie, qui fera beaucoup d'effet dans votre séjour, et
surtout sur votre bien être.
Grâce à la technologie LED, ce luminaire original propose un éclairage efficace sans
dégager de chaleur, sur toute la plaque du haut : 3500 lumen... c'est énorme ! Environ
340 W de puissance lumineuse dirigée vers le plafond et vers le bas (puisqu'elle est
translucide).... c'est pas de l'optimisation ça ?
Une jolie liseuse orientable et puissante aussi (> 50 W), dédouble l'apport lumineux, et
le dirige exactement là où vous en avez besoin ! Eclairage distinct, seulement la
liseuse, ou seulement la tête, ou les 2 !

Livraison
Livraison France et Belgique

Fiche technique
Caractéristiques techniques du lampadaire Liseuse
LED Indécence - Hauteur : 182 cm (livré démonté). Dimensions
de la tête d'éclairage : 40 x 32 cm. Interrupteur variateur tactile
sur la tige, on dit aussi que ce lampadaire est dimmable.
Pratique pour faire varier l'intensité lumineuse au gré de ses
envies !
Finition nickel mat et tige liseuse en chrome, tête en acrylique
satiné avec composants LED 36 W (consommation) / 3500
lumen (soit 340 W d'équivalence en puissance lumineuse) liseuse 6 W / 600 lumen (soit > 50 W d'efficacité lumineuse,
c'est plutôt très bien pour une liseuse ! 3000 K (Lumière blanc
chaud) très agréable pour les 2 sources de lumière.
Avec une telle puissance lumineuse, la tête ne consomme que
36 W et la liseuse 6 W... Bienvenue dans l'éclairage LED !
Les composants LED font partie intégrante du lampadaire,
installés en usine, composants de qualité et durables. Vous
n'intervenez pas dessus. Ce lampadaire LED de qualité
allemande bénéficie de la garantie 5 ans.
Classé A

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)

sur une échelle qui va de A++ à E.

4 Evaluations Produit
Note moyenne :

Liliane D.

5 /5

Très bonne qualité du produit.

5 /5

Brigitte M.

article conforme au descriptif, très élégant et design

5 /5

Jacqueline M.

Parfait ! Il correspond à ce que nous en attendions.

5 /5

Arlette D.

Le lampadaire correspond parfaitement à ce que le site annonçait et répond à nos attentes

5 /5

Autres produits dans la même ambiance
Indisponible

415,00 €

319,00 €

167,90 €

724,00 €

Joli Lampadaire LED
design...

Lampadaire LED Indecence...

Lampadaire LED Variateur
et...

Lampadaire LED design
Dakota à...

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

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

Paiement 100%
sécurisé

Suivez-nous

Garantie satisfait
ou remboursé

Des conseils pour
bien acheter

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

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

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