
Lu
m
in
ai
re
sFr

Hager Zierbeschläge AG   |   Windeggstrasse 7   |   CH-8867 Niederurnen 

Téléphone +41 55 617 21 60   |   info@hagerag.ch   |   www.hagerag.ch

2
0

2
0



Des matériaux authentiques 
pour un design authentique 

L‘acier dans sa forme la plus pure. Un design sobre et une élégance pure – avec une finition artisanale. 
Tels sont les atouts des luminaires MON DE FER Design Interiors. Conçus et fabriqués en Autriche, ils 
ennoblissent les espaces et, par leur clarté et leurs lignes modernes, offrent deux qualités de plus en plus 
recherchées: l‘authenticité et la durabilité. Pour MON DE FER, l‘authenticité du produit est bien plus qu‘une 
philosophie, il s‘agit d‘un véritable engagement, de la lampe jusqu‘au plus petit accessoire de décoration, 
de la cloison de séparation de style industriel jusqu‘aux ferrements de porte.

www.mondefer.com
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LUMINAIRE TRIPLE

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
Luminaire TRIPLE: montage en saillie 
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V
En option:  commande du variateur 
 avec application (D)
 via Bluetooth (IOs, Android)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
1060 g par lampe

Jamais deux sans trois: le LUMINAIRE TRIPLE au design épuré 
crée un éclairage tout en douceur avec ses trois tubes en acier 
identiques, de 65 mm de diamètre pour 150 mm de longueur. 
L‘entrée des câbles est munie d’un cache robuste, tandis que 
les câbles électriques sont discrètement logés dans une gaine 
textile noire.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur 
naturelle et l‘acier noir. 

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Suspension 19.920 Acier noir Pce 2‘300
Suspension 13.920 Fer couleur naturelle Pce 2‘350
Suspension 19.920 D Acier noir Pce 2‘800
Suspension 13.920 D Fer couleur naturelle Pce 2‘850
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LUMINAIRE round

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
Luminaire ROUND: 
montage en saillie au plafond 
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
1060 g par lampe

Pleins feux sur le LUMINAIRE ROUND: que ce soit en version 
fer couleur naturelle ou acier noir, sa texture de surface est 
intéressante et lui donne beaucoup d‘allure. Le tube en acier 
de ce luminaire, qui mesure 65 mm de diamètre pour 150 mm 
de longueur, est associé à une entrée de câble robuste pour 
donner du cachet à la pièce. Le câble électrique enveloppé 
d‘une gaine textile noire contribue lui aussi à offrir un rendu parfait.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. Le LUMINAIRE ROUND est disponible en deux variantes, 
pour montage au plafond encastré ou apparent.

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Suspension 19.923 SM Acier noir  Pce 480
Suspension 13.923 SM Fer couleur naturelle Pce 495
Suspension 19.923 CM Acier noir  Pce 510
Suspension 13.923 CM Fer couleur naturelle Pce 525
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Elle met en lumière les espaces de façon chaleureuse: la 
suspension LUMINAIRE CUBE complète le WALL CUBE (p. 14-16) 
pour ponctuer avec goût les espaces salon et salle à manger. Dans 
l‘élément central en chêne naturel robuste, Ie rail d‘éclairage LED 
encastré est cerclé par un cadre en acier raffiné. Le design sobre et 
épuré de ce luminaire suspendu se suffit à lui-même et les éléments 
que l‘œil ne doit pas voir se font discrets: l‘alimentation est assurée 
par deux câbles très fins, qui s‘accrochent au baldaquin en toute 
délicatesse.
Les finitions de surface proposées sont le fer couleur 
naturelle et l‘acier noir. 

LUMINAIRE CUBE

CARACTERISTIQUES GENERALES
Interface 
DALI avec variateur 
Suspendu
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance 
jusqu‘à 4000 lm 
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L80 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V
En option:  commande du variateur 
 avec application (D)
 via Bluetooth (IOs, Android)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
10000 g

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Suspension 13.930  Fer couleur naturelle Pce 4‘100
Suspension 13.930 D  Fer couleur naturelle Pce 4‘600
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Black is beautiful: ce LUMINAIRE CUBE à la structure moderne 
mate en acier noir s‘inscrit dans la tendance architecturale et 
d‘aménagement intérieur qui privilégie les lignes claires, sans pour 
autant paraître froid. En effet, le rail d‘éclairage LED encastré avec 
un élément central en chêne naturel robuste offre une lumière 
chaleureuse et agréable, et vient ponctuer le salon et la salle à 
manger. Et parce que toutes les bonnes choses viennent d‘en haut, 
l‘alimentation est assurée par deux câbles fins et discrets.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur 
naturelle et l‘acier noir. 

CARACTERISTIQUES GENERALES
Interface 
DALI avec variateur
Suspendu
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance 
jusqu‘à 4000 lm 
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L80 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V
En option:  commande du variateur 
 avec application (D)
 via Bluetooth (IOs, Android)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
10000 g

www.hagerag.ch
Téléphone: +41 55 617 21 60

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Suspension 19.930  Acier noir   Pce 4‘000
Suspension 19.930 D  Acier noir   Pce 4‘500

LUMINAIRE CUBE
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Le design de ce luminaire n‘est pas son seul élément saillant: avec 
son design épuré, le WALL CUBE est un élément lumineux aux
arêtes vives. Ce cube, qui mesure 75x75x75 mm, est bien plus petit 
que les luminaires courants et s‘intègre parfaitement dans l‘espace 
grâce à sa pose directement au contact du mur. Seule la plaque 
d‘adaptation, qui permet un montage simple et rapide, nécessite 
d‘être installée à l‘arrière. L‘angle de diffusion réglable vers le haut 
et vers le bas procure un éclairage indirect, tandis que l‘acier
séduit par son toucher agréable.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. La plaque d‘adaptation 
universelle permet si besoin d‘échanger un boîtier WALL CURVED 
contre un boîtier WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED 
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
860g

75

7575

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Applique 13.944  Fer couleur naturelle Pce 590

WALL CUBE
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Le WALL CUBE est un élément de design moderne, qui séduit aussi 
dans sa version élégante en acier noir. Que l‘éclairage soit direct 
ou indirect, les arêtes vives de ce cube aux dimensions compactes 
(75x75x75 mm) complètent avec goût n‘importe quel concept 
d‘éclairage architectural avec un angle de diffusion réglable. Grâce 
à la plaque d‘adaptation habilement dissimulée et à l‘absence totale 
de fixations visibles, le WALL CUBE est très simple à monter et en 
parfaite harmonie avec le mur. Et pour encore plus de flexibilité en 
termes de design, il est possible de remplacer très facilement le 
boîtier du WALL CUBE par un WALL CURVED.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle 
et l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. La plaque 
d‘adaptation universelle permet si besoin d‘échanger un 
boîtier WALL CURVED contre un boîtier WALL CUBE.

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED 
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
860g

75

7575

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Applique 19.944  Acier noir   Pce 570

WALL CUBE
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L‘appui garantit que tout est bien éclairé: avec un diamètre de seulement 
76 mm, le luminaire WALL CURVED en version lumière intense crée 
des accents très précis pour répondre aux exigences architecturales 
modernes – avec un concept d‘éclairage qui ne présente aucune fixation 
visible. Grâce à un montage simple et rapide avec la plaque d‘adaptation 
arrière judicieusement conçue, l‘installation de ce luminaire dans la pièce 
est un véritable jeu d‘enfant. Et si besoin, le boîtier peut aussi être 
aisément remplacé par un WALL CUBE.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l‘acier noir. 
L‘ampoule peut être remplacée. La plaque d‘adaptation universelle permet 
d‘échanger un luminaire WALL CURVED contre un luminaire WALL CUBE.

Fin, élégant et tout en rondeur: avec son design sobre et sa forme 
cylindrique de seulement 76 mm de diamètre, le WALL CURVED 
illumine n‘importe quel espace. Ce luminaire polyvalent
est facile et rapide à monter, grâce à sa plaque d‘adaptation.
Et pour obtenir une lumière encore plus douce, il faut utiliser 
le diffuseur en haut ou en bas du cylindre.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. La plaque d‘adaptation 
universelle permet d‘échanger un luminaire WALL CURVED contre 
un luminaire WALL CUBE.

WALL CURVED -lumière dure-WALL CURVED -lumière douce-

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED 
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES
forte puissance 230 V 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
700g

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED 
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES
forte puissance 230 V 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
700g

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Applique 13.940 SL/HL Fer couleur naturelle Pce 495
Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Applique 13.940 SL/HL Fer couleur naturelle Pce 495
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En jouant avec les courbes, le luminaire WALL CURVED associé
à la variante avec lumière intense donne une élégance toute particulière 
à la pièce: la surface mate satinée en acier noir ne laissera indifférent 
aucun amateur de décoration d‘intérieur raffinée. Son montage est 
simple et rapide grâce aux éléments de fixation dissimulés, pour une 
forme de lampe à la finition parfaitement design – il est également 
possible d‘échanger les boîtiers pour transformer un luminaire WALL 
CURVED en WALL CUBE.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et l‘acier 
noir. L‘ampoule peut être remplacée. La plaque d‘adaptation universelle 
permet d‘échanger un luminaire WALL CURVED contre un luminaire 
WALL CUBE.

Fin, élégant et tout en rondeur: avec son design sobre et sa forme 
cylindrique de seulement 76 mm de diamètre, le WALL CURVED 
illumine n‘importe quel espace. Ce luminaire polyvalent est facile 
et rapide à monter, grâce à sa plaque d‘adaptation. Et pour obtenir 
une lumière encore plus douce, il faut utiliser le diffuseur en 
haut ou en bas du cylindre.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. La plaque d‘adaptation 
universelle permet d‘échanger un luminaire WALL CURVED contre un 
luminaire WALL CUBE.

WALL CURVED -lumière dure-  WALL CURVED -lumière douce-

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED 
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES
forte puissance 230 V 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
700g

CARACTERISTIQUES GENERALES
montage mural Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance LED 
320 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES
forte puissance 230 V 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
700g
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Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Applique 19.940 SL/HL Acier noir Pce 475
Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Applique 19.940 SL/HL Acier noir Pce 475
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STAND CUBESTAND CURVED

Des angles vifs qui frappent les esprits:
cet abat-jour fabriqué à la main dans la manufacture de MON-DE 
FER trône avec noblesse mais simplicité sur un tube carré en acier 
d‘une section de 12 mm, au sommet du STAND CUBE. La plaque de 
sol en acier noir ou fer naturel constitue quant à elle un élément de 
design massif pour une base parfaitement stable. Une lumière chaude 
rayonne à travers un diffuseur placé en haut de la lampe et donne à 
chaque pièce – et chaque angle – un caractère particulier.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

Unique sous tous les angles:
avec son design très sobre, la lampe STAND CURVED saura devenir 
un atout majeur de n‘importe quelle pièce. Le tube en acier robuste 
de seulement 15 mm de diamètre ponctue l‘espace avec élégance 
et sobriété. L‘abat-jour légèrement conique, muni d‘un diffuseur sur 
la partie supérieure, crée un éclairage très chaleureux. Et parce que 
MON DE FER accorde une importance particulière à l‘authenticité, 
l‘abat-jour n‘est pas collé mais cousu main dans la manufacture.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur (variateur à fil) sur pied
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED 
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
5520g

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur (variateur à fil) sur pied
Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED 
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
5520g
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Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Lampadaires 19.950  Acier noir Pce 2‘250
Lampadaires 13.950  Fer couleur naturelle Pce 2‘400

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Lampadaires 19.954  Acier noir Pce 2‘250
Lampadaires 13.954  Fer couleur naturelle Pce 2‘400
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Un éclairage discret: le SIDE CUBE est une lampe qui apporte une 
lumière particulièrement harmonieuse sur une table d‘appoint ou de 
chevet. Le tube carré en acier de seulement 12 mm de section 
est à la fois discret et raffiné. Avec son bouton d‘actionnement 
en acier noir, l‘interrupteur est quant à lui particulièrement en 
harmonie avec l‘ensemble. L‘abat-jour légèrement conique  est 
associé à un diffuseur supérieur, pour une lumière incidente très 
agréable. Et grâce à la forme asymétrique de cette lampe, le SIDE 
CUBE paraît presque flotter.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

Et de votre table d‘appoint ou de chevet naît une belle lumière...
Si le luminaire SIDE CURVED se fond dans le décor grâce à son tube 
en acier de 15 mm seulement, son abat-jour légèrement conique est 
conçu pour créer des moments éclairants. Pour l‘allumer et l‘éteindre, 
un bouton en acier noir – comment aurait-il pu en être autrement 
– est intégré dans un système de câble à tirer. Afin de créer une 
lumière douce, un diffuseur est installé sur la partie supérieure de 
l‘abat-jour. Et grâce à sa forme asymétrique, le SIDE CURVED a une 
allure flottante…

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur naturelle et 
l‘acier noir. L‘ampoule peut être remplacée. Abat-jour gris chaud.

SIDE CUBESIDE CURVED

CARACTERISTIQUES GENERALES
sur pied Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED 
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
1055 g

CARACTERISTIQUES GENERALES
sur pied Utilisation intérieure (IP 20)

LED
LED à haute puissance LED 
1050 lm
2700 K
IRC ≥ 80
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L80 / 15 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct / indirect à 
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
1155 g
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Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Lampe de chevet 19.960  Acier noir Pce 585
Lampe de chevet 13.960  Fer couleur naturelle Pce 600

Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA)

Lampe de chevet 19.964  Acier noir Pce 585
Lampe de chevet 13.964  Fer couleur naturelle Pce 600
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Style et harmonie: le spot DOWNLIGHT CURVED de 85 mm de 
diamètre apporte beaucoup de lumière, jusque dans les moindres 
recoins. Ce spot de plafond à variateur, au design clair et discret, 
ponctue le décor avec élégance, tout en offrant des transitions 
parfaites grâce à son cache en acier de seulement 4 mm 
d‘épaisseur.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur 
naturelle et l‘acier noir.

Une lueur particulièrement chic: avec seulement 85 mm de 
diamètre, le spot DOWNLIGHT CURVED en acier noir mat lisse 
répond aux exigences les plus strictes en matière de design 
intérieur. Ce spot de plafond à variateur individuel muni d‘un 
cache en acier de 4 mm confère un nouvel éclat à un intérieur 
industriel chic.

Les finitions de surface proposées sont le fer couleur 
naturelle et l‘acier noir.

DOWNLIGHT CURVEDDOWNLIGHT CURVED

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
460g

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K / 3000 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
460g
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Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA) 

Plafonnier 13.970  Fer couleur naturelle Pce 195
Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA) 

Plafonnier 19.970  Acier noir Pce 185
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D‘après le proverbe, toutes les bonnes choses viennent d‘en 
haut. Cela se vérifie avec le spot à variateur DOWNLIGHT CUBE, 
au design très sobre, qui est conçu pour éclairer les endroits 
nécessitant une lumière incidente spéciale. Avec des dimensions de 
85x85 mm et seulement 4 mm d‘épaisseur au niveau du cache en 
acier, il constitue un excellent choix pour l‘éclairage de base de vos 
espaces intérieurs.

Les finitions de surface proposées sont le fer 
couleur naturelle et l‘acier noir.

Il fait battre le cœur de tous les amateurs de style industriel:
le spot DOWNLIGHT CUBE dans sa variante en acier noir offre un 
profil clair et tranché, qui lui donne une vraie force de caractère. 
Ce spot de 85x85 mm est très fin, avec un cache en acier discret, 
permet en outre d‘ajuster la luminosité à sa convenance grâce à 
un variateur. Pour des moments intensément éclairants! 

Les finitions de surface proposées sont le fer 
couleur naturelle et l‘acier noir.

DOWNLIGHT CUBEDOWNLIGHT CUBE

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
455 g

CARACTERISTIQUES GENERALES
Variateur
montage au plafond Utilisation 
intérieure (IP 20)
installation rapide

LED
LED à haute puissance
710 lm, jusqu‘à 85 lm/W
2700 K 
IRC ≥ 90
Binning initial ≤ 3 MacAdam

DUREE DE VIE ESTIMEE DE LA LED 
L70B50 / 50 000 h

CARACTERISTIQUES OPTIQUES
éclairage direct
microprismes (UGR < 19)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
forte puissance 230 V

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acier noir / acier brut 
acier forgé
455 g
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Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA) 

Plafonnier  13.974  Fer couleur naturelle Pce 195
Désignations N° commande Surface Unité  CHF (hors TVA) 

Plafonnier  19.974 Acier noir Pce 185


