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DESCRIPTION 

 

Destineé  a sotisfaire répondre aux besoins de ceux qui ne sont pas satisfaits, le Applique Mantide capte 

l'attention pour l'harmonie des formes géométriques et combine parfaitement la fonction d'une source 

lumineuse avec l'originalité d'un meuble exclusif. 

 

Sa particularité – qui se démarque – est la variable du module éclairant. Une rotation douce sur son essieu un 

llows pour obtenir de nouvelles positions lumineuses complètes - ce qui le rend unique dans son genre. 

Fabriquée entièrement à la main avec des matériaux de la plus haute qualité, destinée à durer dans le temps, l'applique 

Mantide est composée de:  support mural  de bois de hêtre de forme triangulaire sur lequel un cône  bois de hêtre est ancré 

avec des éléments en cristal K9 qui, éclairé a la base, base, projet un léger cercle de lumière sur le plafond; une lattes 

octogonales en bois de hêtre usinée dans du solide et travaillée avec des fils d'acier inoxydable entrelacés savamment 

assemblés aux extrémités desquelles logent les sources lumineuses. 

CARACTÉRISTIQUES DE TECHNICAL 

• Isolation classe                    III (*) 

• Tension nominale                 DC 12V 

• Consomme                            27W  

• Type de lumière                    Direct 

• Type de lumière émise         Diffusè à 360 degrés 

• Ampoule                                Bi-Pin conduit - DC 12V - 3W - Dimmable - Diameter mm. 10 

                                                             Bi-Pin led - DC 12V - 3W - (UFO Design) - Dimmable 

• Number des ampoules          N. 8 + 1 (Ufo Design) 

• Connecteur d’ampoule          G4 

• Cote énergétique                    A + 

• Flux lumineux                        Jusqu’à 2.700 lumens. 

• Element list                           ON/OFF (Toucher le capteur) - Dimmable (push) 

 

La lampe doit être alimentée par un transformateur externe ayant seulement les caractéristiques suivantes : 

 

Entrée AC 100-240V - Sortie DC 12V - Courant Max 3A 

Le transformateur doit avoir les marques de sécurité requises par le règlement. 

 

(*) DÉFINITION DE LA CLASSE ISOLATION 
 

Un dispositif est défini comme classe III lorsque la protection contre l’électrocution repose sur le fait qu’il n’y a pas de tensions plus élevées que la 
sécurité extra-basse tension SELV (Safety Extra-Low Voltage). En pratique, cet appareil est alimenté soit par une batterie, soit par un transformateur 

SELV. La tension produite, inférieure à 25V AC ou 60V DC, est faible au point de ne pas être normalement dangereuse en cas de contact avec le corps 

humain. 

 

MESURES ET POIDS                    MATÉRIAUX                       

 

HAUTEUR          cm.    60                 Bois de hêtre                      

LARGEUR           cm.    68                Aacier inoxydable               

PROFONDEUR   cm.    60/63           Aluminum                          

POIDS                  Kg.    0,85             Cristal K9   

 

 

 


