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Accueil . Luminaires . Lustre, suspension, luminaire et plafonnier : la lumière pour vos intérieurs . Double Suspension design Elias blanc à LED déportée
Partager :

Double Suspension design Elias
blanc à LED déportée
Marque : Millumine

Ref. : IL112718

119,90 €
Sobre mais originale, cette double suspension blanche propose 2
ampoules LED apparentes pour diffuser 1440 lumen à répartir
comme bon vous semble dans l'espace grâce à 2 crochets de
maintien.
Cette suspension design est réglable en hauteur au moment de
l'installation de 60 à 150 cm.
Garantie 2 ans par le fabricant.

Fiche technique et conseils du spécialiste

Quantité

-

1

+

Disponible sous 2 à 3 semaines

AJOUTER AU PANIER

CHOISIR MON AMPOULE

Frais de port offerts

Livraison rapide en

Garantie satisfait ou
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de 300€
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réseaux sociaux. En savoir plus
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Pour une déco harmonieuse

Les conseils du spécialiste

Fiche technique

On adore cette double suspension cuisine qui permet de positionner les éclairages
exactement où on en a envie, et en particulier si on a une sortie électrique au
plafond qui n'est placée ou on l'aurait souhaitée !
Ingénieux et original, ce lustre moderne 2 lumières permet d'obtenir 2 zones
d'éclairage réglables entre 60 et 150 cm, quoi de plus modulable ?!
En toute simplicité, ce luminaire salon propose 2 ampoules apparentes et un câble
électrique recouvert d'un textile blanc maintenu par des pièces en métal émaillé,
également blanc... et c'est tout !
Et pourtant, quelle prestance et quelle allure pour ce lustre chambre (par exemple), ou
lustre séjour (au dessus d'une table?) qui devrait faire des miracles dans un espace
sobre comme dans une décoration plus chargée.

Caractéristiques techniques de la double suspension Elias
blanc à LED :

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)

Autres produits dans la même ambiance
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- Hauteur réglable de 60 à 150 cm
- Largeur : 160 cm.
- Profondeur : 12 cm.
Lustre livré avec 2 ampoules LED E27 de 720 lumen pour 8 W
de consommation énergétique soit une puissance lumineuse
totale de 1440 lumen (environ 140 W perçus). ampoules
prévues pour durer près de 15 000 heures.
Couleur de la lumière : 3000 K (blanc médium)
Si nécessaire, cette suspension design est prévue pour
supporter jusqu'à 2 x 70 W à choisir néanmoins en ampoule
LED E27.
Monture en métal nitions émail coloré en blanc et câble
électrique recouvert de tissu également blanc.
Garantie 2 ans par le fabricant.
Existe également en noir ou en lustre 1 lumière dans plusieurs
tons (nous consulter).

Grand Luminaire plafonnier
blanc...

Suspension style
scandinave...

Grand plafonnier led en
verre...

Lustre Design Ligne de Vie 3
L

279,00 €

169,00 €

99,00 €

73,90 €

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 guirlandes lumineuses
Specialiste des interrupteurs décorés
Spécialiste du luminaire

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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Luminaires

Ambiances

Pièces d'habitation
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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

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

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

