SUSPENSIONS

HOYANA
Large gamme de coloris
Possibilité de sur-mesure
LED intégrée ou E27

HOYANA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

850° IP20

50000
h. (modèle LED - L70B50)

MODÈLE E27
Puissance :

60 W
max.

MODÈLE LED
Puissance :

22 W

I.R.C. :

IRC
80

Temp. de couleur :

3000 4000
K
K

Source

Puissance

Ø 500

Ø 800

A60
(E27)

60W max

x1/x3

x3

LED

22W
(2300-2500 lm source)





Petites à
grandes
surface

Hôtels

Accueil du
public

Restaurants
Les Jardins du Cèdre
Port-Vendres

DESCRIPTIF

OPTIONS

ACCESSOIRES

xx Abat-jour cylindrique en coton contre-collé sur film diffusant
PVC
xx Coloris mandarine ou rouge en standard
xx Disponible dans un large choix de coloris en option
xx Deux tailles disponibles en standard
xx Autres dimensions: nous consulter
xx Sous-face fermée par un diffuseur en PVC clipsé permettant
un accès simple aux lampes
xx Câble d’alimentation blanc 2/3x0,75mm² L.2m
xx Filin de suspension acier L.3m (sauf sur 1xE27)
xx Cache-piton disponible en accessoire

xx Câble d’alimentation noir ou transparent
xx Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
xx Extension de câble + filin (le cas échéant)

xx Cache-piton

300/500

Boutiques

Suspension cylindrique à abat-jour tissu, disponible
en deux tailles standards, HOYANA n’est pas seulement un objet lumineux décoratif. Elle peut être équipée d’un appareillage E27 pour accueillir des lampes
LED ou d’un module LED offrant un rendement élevé
et une meilleure longévité.
Au delà du standard, une très large palette de formes
et de tailles est possible: conique, cubique, dans des
dimensions jusqu’à plus de 1m ! N’hésitez pas à nous
faire part de vos demandes.

Acier conique

Acier sphérique

Plastique

COLORIS STANDARDS
Rouge

Mandarine

COLORIS DISPONIBLES EN OPTION
Bleu roy

Pétrole

Guimauve

Nénuphar

Framboise

Cerise

Vert absinthe

Blanc cassé

Crème

Tourterelle

Chanvre

Gris souris

Ardoise

Noir

 500/800
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Dans un souci d’amélioration continue nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques.
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