Jacques & Anna - Luminaire
Collection 2021 - La Héron

La Héron est une lampe de bureau à deux pivots et dont
l’éclairage directionel est parfait pour le travail de table.
Un petit couvre ampoule en verre givré vient diffuser la
luminosité pour en adoucir la brillance.
Les tiges, les pivots ainsi que le petit abat-jours sont peints
à la peinture en poudre résistente et un choix de 4 couleurs est disponible.
La base est en céramique et est renforcie avec des poids
pour davantage de lourdeur.

Jacques & Anna - Luminaire
Collection 2021 - La Héron
Type /

Lampe de table
Matériaux /

Tige et abat-jour : acier peint avec peinture cuite

8in

Pivots : laiton peint avec peinture cuite
Couvre- ampoule : verre givré
Base : céramique
Source /

LED (base G9)
Fournie avec la lampe

9in

Consommation d’énergie: 5W
Température de couleur : 2700K
Contrôle et fil /

Fil nylon coloré 18/2 SVT-B et gradateur universel
24in

avec indicateur d’alimentation à DEL
ou
Fil PVC blanc ou noir 18/2 SPT-2 avec interrupt-

5 in

eur on/off
Poids /
7 livres

1in
62

Prix /

Avec Fil de nylon et gradateur : 570$
Avec Fil de PVC et interrupteur on/off : 520$

Ø4in

Garantie /
2 ans

Couleurs acier peint

Couleurs céramique - base

RAL 5011 : Bleu marin.

Bleu marin

Peinture polyester unie - fini satiné

Glaçure avec finition mate

SUPER GRIP : Mélange de gris et de crème

Crème

Peinture polyester très texturée.

Finition mate

NOIR SATINÉ
Peinture polyester - fini papier sablé

Codes de commande
Collection 2021			
Modèle Héron			 Métal 			

Céramique 		

Contrôle et fil

Quantité

		
21				 HE				 5011 : Bleu marin

BM : Bleu marin

FNG : Fil Nylon + gra-

x1

dateur

		

SG : Gris-crème

CR : Crème

NS : Noir satiné		

		 		

		

FPI : Fil PVC +

in-

terrupteur on/off
		 		

EXEMPLE : 21HE-5011-BM-FNG x1			
		
Notes

-Cette lampe n’a pas besoin d’être installée par un électricien.
-Néttoyage recommandé : plumeau pour enlever la poussière.
Éponge humide pour la base de céramique.
-Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés en cas de modifications sur mesure

