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Cette applique murale intemporelle se décline en cinq teintes : cuivre, or, argent, 
laiton et pétrole. Sa grille inclinée vers le bas voile la source lumineuse tout en 
réfléchissant la lumière de manière très poétique. Très jolie également en répétition 
le long d’un mur, elle mettra en scène votre couloir ou votre allée. Disponible en 
version gradable, elle animera les bords de votre piscine de ses multiples reflets. 
Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source 
et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont conçus, fabriqués et assemblés 
dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges (France). 

Design:  Sammode 
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Dessin d’usage:

L 700mm : Silver / Gold / Copper / Brass

Flux : 800lm / 800lm / 800lm / 550lm

L 1000 mm : Silver / Gold / Copper / Brass

Flux : 1200lm / 1200lm / 1200lm / 850 lm

L 700mm : Petrol

Flux : 350lm

L 1000mm : Petrol

Flux : 600lm
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Ø70mm
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Photométries : 

Made 
in 

France

Caractéristiques

CL I* - 220V - Module LED intégré 13W (700mm)
ou 19W (1000mm) 2700K 
Diamètre : 70mm
Longueurs : 700mm ou 1000mm
Poids : 2,2kg (700mm) ou 3kg (1000mm)
Installation : Applique

Indice de protection : IP68
Équipé de son câble et de sa sortie murale
Câble : 1m
Design : Sammode

*sur demande disponible en CL II

Finitions

Couleurs :

Coal

Réflecteurs :

Silver

Copper

Gold

Brass

Petrol

Matériaux

Flasques & Colliers : Inox 316 L ou inox 316L 
laqué
Corps : Coextrudé PMMA/PO
Réflecteur : Aluminium anodisé
Câble tréssé en cuivre étamé

Joints : EPDM

Options

BC BS P PG

C

Dimmable par smartphone via l’application
Casambi ou par interrupteur traditionnel 
ON-OFF


