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Accueil . Luminaires . Lampadaire d'intérieur et lampe sur pied : halogène, industriel... . Lampadaire de salon LED télécommande RGB Saturne
Partager :

Lampadaire de salon LED
télécommande RGB Saturne
Marque : Millumine

Ref. : N602-55

699,00 €
D'abord on dit "Whaaa" et après on dit "Hoooo".... Ce lampadaire
loft va en surprendre plus d'un !
Son look ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un lampadaire de
salon, une télécommande infrarouge permet de choisir l'intensité

lumineuse et la couleur de chaque anneau et le système LED
dégage une intensité lumineuse maximale de plus de 100 W pour
seulement 19 W de dépense énergétique.

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 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

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

D'abord on dit "Whaaa" et après on dit "Hoooo".... Ce qui est sûr, c'est que ce
lampadaire loft va en surprendre plus d'un !
En premier lieu, son look ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un lampadaire
de salon... un large socle ovale bi-surfacé supporte de nes tiges chromées sur
lesquelles sont installés des anneaux lumineux qui pivotent indépendamment sur leur
axe.
Ses capacités techniques vont également vous épater : une télécommande infrarouge
vous permet de choisir l'intensité lumineuse.

Caractéristiques techniques du lampadaire de salon LED RGB
Saturne - Hauteur : 139 cm. Largeur : 32,8 cm. Profondeur : 20
cm.
4 plateaux à LED de 4,68 W inclus (400 Lumen chacun / 3000
Kelvin) + 4 plateaux RGB de 2,88 W inclus dans chaque
plateau.

Chaque disque / spot (ou plateau LED) éclaire de chaque côté (devant et derrière, ou
en haut et en bas si vous préferez. Blanc d'un côté, et en couleur de l'autre). Vous
pourrez pro ter de la fonction variateur pour moduler l'intensité de la lumière et/ou de
la fonction RGB pour créer une ambiance colorée en rouge, vert, bleu....
En n, le système LED dégage une intensité lumineuse maximale de plus de 100 W ce
qui ne représente pourtant que 19 W de dépense énergétique.
En mode ambiance, ca veut dire du plaisir lumineux, du jeu grâce à la télécommande
et un look stylé et moderne !

Livraison
Livraison France et Belgique

Possibilité de faire varier l'intensité lumineuse ainsi que la
couleur diffusée (rouge, vert, bleu) à l'aide d'une télécommande
infrarouge incluse. Interrupteur sur le l.

Chacune des télécommandes incluse dans chacun des
luminaires de la gamme Saturne, peut aussi commander les
autres luminaires de la gamme Saturne. Ainsi, un seul point de
commande, c'est pratique pour tout éclairer d'un coup. Ou bien,
vous choisissez d'allumer uniquement certains luminaires (pour
tamiser l'ambiance), ce qui est possible puisqu'il faut viser la
lampe pour l'éclairer (diriger la TC directement sur le luminaire).
Sympa non ?
Ce luminaire déco allemand vous offre une garantie de 5 ans.
Classé

A+ sur une échelle qui va de A++ à E.

So Colissimo 48h (colis moins de 20 kg uniquement) :
Chronopost (livraison en 24 h)
A domicile
Enlèvement au dépôt
Ce modèle propose 2 éclairages.
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Millumine livre également dans les DOM-TOM et à l'international ! (voir toutes nos
possibilités de livraison)

Autres produits dans la même ambiance
Solde -60%

Plafonnier chambre 2 LED
RGB...

Applique originale LED
RGB...

Plafonnier 6 spots LED
RGB...

247,00 €

123,80 € 49,52 €

659,00 €

Frais de port offerts
à partir de 300€

Livraison rapide en
24/48h

Service client

Paiement 100%
sécurisé

Suivez-nous

Contactez-nous
Livraison
Retours faciles
Paiement sécurisé
CGV
Qui sommes-nous ?
Specialiste des interrupteurs décorés
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Garantie satisfait
ou remboursé

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 !
Votre e-mail

OK

Spécialiste du luminaire
Specialiste des guirlandes lumineuses

Suivez nos
tendances et nos
inspirations

Copyright © 2017 Millumine. Mentions Légales.

Luminaires

Ambiances
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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
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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

