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NOUVELLES FINITIONS
Enna USB
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Lago 280
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Denver
Zeppo Ceiling
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Digit
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Montage face tournée vers le haut ou vers le bas pour 
s’adapter à vos exigences. 

Sa base moulée sous pression offre des bords et des 
détails nets.

Deux vis sans tête fendues fixent discrètement la base au 
plateau arrière pour un look épuré.

Aquina

LED G9 3 W maxi. non fournie 
IP44, zones 2, 3, classe ll 
Modulable

Avec ses courbes organiques, le modèle 
Aquina adoucit la décoration d’une salle 
d’eau. Idéalement placé à côté d’un miroir, 
il fait à la fois office d’éclairage fonctionnel 
et d’ambiance. Il est doté d’un abat-jour en 
verre soufflé qui repose sur un bras métallique 
uniforme, proposé en finition chrome poli ou 
noir mat. 



Inspiré de formes elliptiques, le modèle 
Aquina Ceiling apporte un éclairage 
fonctionnel d’ambiance quand il est utilisé 
comme source de lumière principale. Son 
double abat-jour en verre, remplaçable, est 
sûr de par son design. Il est dépourvu de 
fixations visibles pour un rendu homogène. 

Aquina Ceiling

MB PCh

Le montage par étapes garantit une procédure de pose 
facile.

L’épaisseur du verre et la distance avec l’ampoule ont été 
soigneusement étudiées pour garantir un éclairage vif et 
uniforme.

Le verre intérieur dépoli est doté d’un bloqueur intégré, 
afin d’éviter tout dégât.

Une vis de sécurité supplémentaire permet de bien 
maintenir le grand abat-jour en verre en place.

240 LED E27 12 W maxi. non fournie 
360 2 LED E27 12 W maxi. non fournies
IP44, zones 2, 3, classe ll 
Modulable

240

360



Le modèle Nagoya est un miroir grossissant 
lumineux, épuré et contemporain. Robuste, il 
constitue une inestimable solution d’éclairage 
pour toute salle d’eau. Doté d’un détecteur 
de mouvements pour une activation de type 
mains-libres, le bras et le col entièrement 
réglables orientent le miroir exactement là où 
cela est nécessaire.    

Nagoya

MB PCh

5X grossissant, idéal pour les gestes précis.

Fonctionne avec 2 ampoules remplaçables G9. Les 
ampoules sont vendues séparément.

Le panneau en verre gravé qui entoure le miroir apporte 
une lumière douce, nette et homogène.

Une butée a été pensée, afin que les différentes parties 
ne se choquent pas lorsqu’on oriente le luminaire, afin de 
protéger la finition.  

2 LED G9 3 W maxi. non fournies 
IP44, zones 2, 3, classe ll 



Cette applique murale, profilée et aux 
lignes géométriques, dégage un charme 
atemporel. On a eu recours au moulage 
sous pression pour créer des contours qui 
se démarquent par leur netteté. Le design 
du modèle Conic véhicule un sens apaisant 
de symétrie tout en offrant un éclairage 
d’ambiance.  

Conic

MB PCh

L’abat-jour conique en verre opale et le diffuseur en 
verre intérieur garantissent un éclairage uniforme et 
offre une protection IP. 

Une fixation unique est discrètement positionnée sur 
la base pour un rendu épuré.  

Une pièce en mousse est fixée entre le métal et le 
verre pour une protection accrue et éviter toute 
rayure. 

LED G9 3 W maxi. non fournie 
IP44, zones 2, 3, classe ll
Modulable



MB PCh

Ouvragé par moulage sous pression pour créer une 
finition uniforme de la base jusqu’à la tige.

Une fixation unique est discrètement positionnée sur 
la base pour un rendu épuré.

Le support d’ampoule est placé à un endroit précis 
pour offrir un éclairage sans ombre.

Elena

D’inspiration architecturale, le modèle 
Elena convient aux espaces contemporains 
comme traditionnels. Son bras se démarque 
par sa forme en goutte de métal liquide. 
Associé à un diffuseur en verre opale et à un 
séduisant abat-jour circulaire en verre.

LED G9 3 W maxi. non fournie 
IP44, zones 2, 3, classe ll
Modulable



Une fixation unique est discrètement positionnée sur 
la base pour un rendu épuré.

Fourni avec un abat-jour en verre opale et un diffuseur 
intérieur en verre plus petit pour offrir un éclairage 
homogène et une protection IP. 

Le verre opale blanc est sécurisé par 2 vis papillon 
situées au dos de l’abat-jour dans une finition 
coordonnée à la base. 

Millie

Discret sans être dépourvu de cachet, le 
modèle Millie apporte un éclairage sans ombre, 
idéal pour se raser ou se maquiller, notamment 
lorsqu’il est utilisé en duo, de chaque côté 
d’un miroir de salle d’eau. Composé d’une 
base nette moulée sous pression, créée à 
partir d’une seule pièce d’aluminium, le 
modèle Millie brille également dans d’autres 
environnements, comme les couloirs où il 
complète subtilement l’espace alentour.  

MB PCh

LED G9 3 W maxi. non fournie 
IP44, zones 2, 3, classe ll
Modulable



Inspiré des modèles classiques des années 
1930, le modèle Versailles convient 
idéalement aux salles d’eau grâce à son 
indice de protection IP44. Composé de 
tiges en verre individuelles qui réfléchissent 
et réfractent la lumière avec élégance, 
ce modèle profilé trouve aussi aisément 
sa place dans d’autres environnements 
intérieurs où il s’affirme en toute subtilité.

Versailles 370 + 600

600
MG

370 LED intégrée 14 W 
600 LED intégrée 25 W   
IP44, zones 2, 3, classe ll
Secteur 230 V

370

Les embouts moulés sous pression lui confèrent des 
détails nets et définis. 

Un diffuseur de renfort situé derrière les tiges en verre 
offre une protection et une solidité accrues.

Br PCh



Le modèle Riva 350 est une applique murale 
atemporelle. Il apporte une lumière douce 
d’ambiance dans les chambres d’hôtel, 
accentuée par la finesse de son abat-jour 
fuselé et son plateau arrière lisse et linéaire.

Riva 350

La silhouette tout en finesse du modèle 
Lago 280 apporte un glamour subtil aux 
chambres et salles d’eau d’hôtel grâce 
à sa lumière douce qui se démarque par 
sa délicatesse. Décliné dans de multiples 
options d’abat-jour pour s’adapter à divers 
environnements.

Lago 280

À associer à l’abat-jour Cone 240 proposé en verre ou 
diverses finitions en tissu. Les abat-jour sont vendus 
séparément.

Fourni avec un diffuseur intérieur en verre doté d’une 
protection IP44.

À associer à l’abat-jour Cone 195 proposé en verre, 
tissu banc ou laiton perforé contemporain. Les abat-
jour sont vendus séparément.

Fourni avec un diffuseur intérieur en verre doté d’une 
protection IP44.

MB

LED E27/ES 12 W maxi. non fournie 
IP44, zones 2, 3, classe ll
Modulable

MB

LED E27/ES 12 W maxi. non fournie 
IP44, zones 2, 3, classe ll
Modulable

BrPCh MN BrPCh MN



Monté au-dessus d’un miroir, le modèle 
Padova, aux proportions parfaites, apporte 
une symétrie élégante à toutes les salles 
d’eau. Son design se distingue par ses lignes 
profilées, fabriqué en zinc moulé sous pression 
et présenté en finition noir mat.

Padova

Fonctionne avec 2 ampoules remplaçables G9. Les 
ampoules sont vendues séparément.

Du silicone maintient les deux verres opale en place, en 
toute sécurité.

MB

2 LED G9 3 W maxi. non fournies 
IP44, zones 2, 3, classe ll
Modulable

PCh



Élégance atemporelle pour le modèle 
Denver qui a fait l’objet d’une actualisation 
contemporaine dans une nouvelle finition 
noir mat. Son petit format en fait la 
source lumineuse principale idéale des 
environnements de taille plus modeste, 
tandis que dans les espaces plus vastes, il 
est du plus bel effet quand on en associe 
plusieurs. 

Denver

De robustes ressorts maintiennent le verre en place en 
toute sécurité. 

Fonctionne avec une ampoule remplaçable G9. Les 
ampoules sont vendues séparément.

Fourni avec un diffuseur en verre opale blanc.

LED E27 12 W maxi. non fournie 
IP44, classe ll
Modulable

De robustes ressorts maintiennent le verre en place en 
toute sécurité. 

Fonctionne avec une ampoule remplaçable E27. Les 
ampoules sont vendues séparément

MB

Le modèle Zeppo constitue une alternative 
élégante à un plafonnier encastré. L’abat-
jour elliptique, qui n’est pas sans rappeler un 
zeppelin, est élaboré à partir de verre opale 
soufflé orné d’une décoration noir mat.   

Zeppo Ceiling

LED G9 3 W maxi. non fournie 
IP44, classe ll
Modulable

MB

PChPCh



La netteté des lignes du modèle Mashiko 
et son élégant rendu sculptural offrent une 
interprétation moderne du style art déco 
classique. Désormais disponible en bronze, 
la gamme de plafonniers vient compléter la 
collection Mashiko déjà bien établie. 

Mashiko Round 230 + 400

+ Classic Square 300

Br

round 230 LED E27 12 W 
round 400 3 LED E27 12 W
classic square 300 2 LED E27 12 W
IP44, zones 2, 3, classe ll
Modulable

Fonctionne avec des ampoules remplaçables E27. Les 
ampoules sont vendues séparément.

Fourni avec un diffuseur en verre opale blanc. 

Deux vis fixent discrètement le cadre et le verre au 
plateau arrière pour un look épuré.

round 230

round 400

classic square 300

PCh



Dix années de développement font du modèle 
Keta une merveille d’ingénierie. Conçu 
pour être monté au mur, verticalement 
ou horizontalement, il est doté d’une 
source lumineuse encastrée pour réduire 
l’éblouissement et d’un interrupteur 
d’allumage-extinction automatique avec 
mouvement d’accueil. Le modèle Keta apporte 
du raffinement aux chambres d’hôtel.

Keta USB

MB MN MG Br MW PCh

LED intégrée 3,2 W 
2755 K 155 Lm 90 IRC 
IP20, classe l
Secteur 230 V

L’alimentation électrique permanente de l’USB est idéale 
pour la charge des appareils, même lorsque la lumière est 
éteinte.

L’accueil est à assistance magnétique pour une 
interaction aisée. 

Câblage rapide grâce au bornier à insertion directe ne 
nécessitant aucun outil. 

Les éléments d’ingénierie ont été judicieusement 
dissimulés pour offrir à l’utilisateur une expérience facile. 



Enna Twin

Fort de ses lignes épurées et nettes, 
l’intelligence du modèle Enna Twin n’a d’égal 
que son style. Pensé pour être monté au-
dessus d’un lit double ou entre 2 lits jumeaux, 
ce modèle est doté de 2 têtes à commande 
individuelle. La lumière, peu éblouissante, 
peut ainsi être orientée précisément sans 
perturber le sommeil des autres.  

2 LED intégrées 2 W 
2700 K 340 Lm 90 IRC 
IP20, classe l

Un interrupteur de commande indépendant pour 
chaque tête offre une souplesse totale. 

Grâce à une base en aluminium moulé sous pression, 
les détails sont nets et définis.

La LED est encastrée en profondeur. Elle 
s’accompagne d’un cadran noir mat pour un faible 
éblouissement et un confort visuel maximal.

Câblage rapide grâce au bornier à insertion directe ne 
nécessitant aucun outil.

MGMB MNMW Br



Design racé et contemporain pour cette 
liseuse montée au mur. Elle est dotée 
d’un port USB intégré pour la charge des 
smartphones et tablettes, ce qui en fait le 
modèle de chevet idéal quand un design axé 
sur le gain de place est nécessaire.

Enna Surface USB

LED intégrée 3,6 W 
2700 K 134 Lm 90 IRC  
IP20, classe l
Secteur 230 V

Déjà disponible dans une gamme de finitions 
contemporaines, afin de s’adapter à un panel de 
styles intérieurs. 

Grâce à une base en aluminium moulé sous pression, 
les détails sont nets et définis.

Le câblage peut être reconfiguré pour permettre 
d’alimenter, en permanence, le port USB au cas où ce 
luminaire soit dépendant d’un interrupteur général.

La LED est encastrée en profondeur. Elle 
s’accompagne d’un cadran noir mat pour un faible 
éblouissement et un confort visuel maximal.

Br

MB MW MN MG



Liseuse simple, noire mate, au profil lisse et 
filiforme. Le modèle Digit dirige la lumière 
avec précision. Positionné de chaque côté 
d’un lit, il apporte un éclairage fonctionnel 
essentiel tout en dégageant un style 
subtilement contemporain.

Digit

MB

LED intégrée 4,4 W 
2700 K 175 Lm 90 IRC 
IP20, classe lI
Secteur 230 V

Déjà disponible dans une gamme de finitions 
contemporaines, afin de s’adapter à un panel de styles 
intérieurs.

Un micro interrupteur, dissimulé, permet d’éteindre le 
luminaire quand on le pousse vers le mur.

Peut être monté pour s’adapter aux contraintes des 
droitiers comme des gauchers.

BrPChMN MG



Le modèle Edward Twin affiche un style 
traditionnel interprété par le prisme de la 
modernité. Pensé à grande échelle pour 
faire sensation dans les intérieurs spacieux, 
le corps est moulé sous pression, gage de 
précision et de qualité des détails. 

Edward Twin

MB

2 LED E27 12 W maxi. non fournies 
IP20, classe l
Modulable

Nécessite un abat-jour tambour fuselé 155, disponible 
en stock en finitions tissu et métal. Les abat-jour sont 
vendus séparément. 

Une vis de fixation particulière et discrète offre un rendu 
épuré et simple.

Câblage rapide grâce au bornier à insertion directe ne 
nécessitant aucun outil.



Nécessite un abat-jour tambour fuselé 155, disponible 
en stock en finitions tissu et métal. Les abat-jour sont 
vendus séparément.

Une vis de fixation particulière et discrète offre un rendu 
épuré et simple. 

Un solide moulage permette d’assurer la jonction entre la 
base et la tige, afin de parfaitement positionner le bras.
Il est équipé d’une tige de réglage isolée thermiquement, 
afin d’orienter la lumière sans devoir manipuler l’abat-
jour.

Bornier à insertion directe ne nécessitant aucun outil 
permettant un câblage rapide.

Conçu spécialement pour le secteur 
hôtelier, le modèle Edward Wall s’intègre 
harmonieusement aux chambres d’hôtel. 
La durabilité fait partie de l’ADN du 
modèle Edward Wall. Il offre une robustesse 
appréciable et un fini net. Il est doté d’une 
solide tige dont l’angle est optimal pour un 
éclairage d’ambiance. 

Edward Wall

MB

LED E27 12 W maxi. non fournie 
IP20, classe l
Modulable



Nécessite un abat-jour tambour fuselé 155, disponible en 
stock en finitions tissu et métal. Les abat-jour sont vendus 
séparément.
 
Il est équipé d’une tige de réglage isolée thermiquement, 
afin d’orienter la lumière sans devoir manipuler l’abat-jour.

Fourni avec un va-et-vient dans la base pour un accès 
intuitif.

Le modèle Edward Desk se pare d’un 
mélange de matériaux plus élaboré par 
rapport à nos autres modèles de lampes 
de bureau, ce qui accentue son cachet 
distinctif. La base et le bras sont en zinc 
et acier, dans une finition noir mat. Les 
charnières, robustes, affichent une finition 
or mat qui accroche subtilement la lumière.  

Edward Desk

MB

LED E27 12 W maxi. non fournie 
IP20, classe lI
Modulable



MB

Cette forme de cloche incurvée a été 
pensée pour donner l’impression de flotter. 
Le plafonnier Taiko est suffisamment 
polyvalent pour être utilisé dans une 
chambre d’hôtel ou dans un couloir. Doté 
d’un abat-jour en acier repoussé et d’un 
diffuseur blanc, il fournit une lumière vive 
mais d’ambiance.

Taiko 300 + 400

300

400

300 2 LED E27 12 W maxi.   
400 3 LED E27 12 W maxi.  
IP20, classe l
Modulable

MW

Fourni avec un diffuseur en polycarbonate souple qui se 
fixe sur l’avant du luminaire. 

L’intérieur des 2 finitions est peint en blanc mat, afin 
d’optimiser les performances lumineuses.

Le bornier en 2 parties facilite la mise en place : après 
avoir fixé la base au plafond, vous pouvez ainsi effectuer 
les connexions en ayant les mains libres puis ajouter le 
plateau intérieur. 



Fife

WF

Simple et subtilement fuselé, le modèle 
Fife trouve aisément sa place dans tous les 
intérieurs. Disponible dans 3 formats : le 
plus grand modèle est idéal pour les séjours 
et les chambres, tandis que le plus petit 
convient aux couloirs. Le diffuseur et l’abat-
jour en polycoton dégagent un éclairage 
d’ambiance doux, sans éblouir. 

330

480

530

L’abat-jour est solidement fixé au plateau plafonnier 
par des aimants. Il peut donc être facilement retiré 
pour être nettoyé.

La démarcation peut être facilement dissimulée en 
tournant l’abat-jour magnétique. 

Fonctionne avec des ampoules remplaçables E27. Les 
ampoules sont vendues séparément.

330 LED E27 12 W maxi. non fournie
480 2 LED E27 12 W maxi. non fournies  
530 3 LED E27 12 W maxi. non fournies 
IP20, classe l
Modulable

PF



Avec sa forme elliptique unique, le modèle 
Curve Glass crée une ambiance sophistiquée 
tout en étant détendue dans les 
environnements hôteliers. Des profondeurs 
de couleur saisissantes ont été obtenues en 
ayant recours au verre pigmenté. La couleur 
de chaque produit varie légèrement grâce à 
la nature organique de sa fabrication. 

Curve Glass 220 + 285

SG

À associer à Pendant Suspension Kit 3

Soufflé à la main pour faire de chaque luminaire une 
pièce subtilement unique.

220 285



Le modèle Minima Mini est un petit 
downlight encastré, classique, idéal pour 
éclairer les espaces plus petits, comme 
les couloirs et les alcôves. Facile à installer 
après coup dans un plafond existant, il offre 
un rendu épuré et simple utilisé avec les 
dernières ampoules GU10 35 mm.

Minima Mini

LED GU10 4 W maxi. 
non fournie 
IP20, classe lI 

Fourni avec un abat-son alvéolaire, facultatif, pour 
réduire l’éblouissement. 

Doté d’un bornier en 2 parties pour une mise en 
place aisée : le raccordement des câbles au système 
électrique de la maison peut être effectué avant la 
pose du corps du downlight.  

Une protection isolante en métal peut être achetée 
séparément et peut être utilisée comme couche 
isolante pour prévenir l’accumulation de chaleur 
(code produit : 6012003).

MB MW



Conçu pour être intégré au plâtre dans 
un plafond, le modèle Trimless Min offre 
un rendu sans démarcation. Utilisé avec 
une ampoule GU10 35 mm, ce downlight 
novateur se coordonne facilement avec les 
autres éléments de notre collection Trimless. 

Trimless Mini

Fourni avec un abat-son alvéolaire, facultatif, pour 
réduire l’éblouissement. 

Doté d’un bornier en 2 parties pour une mise en 
place aisée : le raccordement des câbles au système 
électrique de la maison peut être effectué avant la 
pose du corps du downlight. 

Une protection isolante en métal peut être utilisée 
comme couche isolante pour prévenir l’accumulation 
de chaleur. Peut être achetée séparément (code 
produit : 6012003).

Doit être montée avant la réalisation du plâtre pour 
obtenir un rendu sans démarcation.

MW

LED GU10 4 W maxi. non fournie 
IP20, classe lI 
Modulable



Pensé pour être utilisé avec notre système sur 
rail, ce kit polyvalent peut être fixé au plafond 
ou suspendu. Idéal pour une utilisation au-
dessus d’une table de salle à manger avec nos 
abat-jour tambour en tissu, il se décline en 
noir mat ou en blanc pour s’adapter à toutes 
les décorations. 

Track Pendant
suspension kit

LED E27 12 W maxi. non fournie 
IP20, classe l 
Modulable

Peut être utilisé avec des abat-jour jusqu’à 1,7 kg. 

Fourni avec un câble en tissu tressé assorti. 

L’interrupteur orientable permet de le fixer et de le 
positionner facilement sur notre système sur rail.  

MB MW



Alphabetical

Informations techniques

DENVER

Bathroom No driver required IP44 MB 1038005

3W Max LED GU9 excl. Mild steel Zone 2,3  Class II

Max lamp length 94mm 0.6kg

Dimmable Ceiling mount

DIGIT LED II

Interior Driver included Supply frequency 50/60Hz MB 1323022

Integral 4.4W LED Zinc Supply voltage 100-240V

175LM  2700K  90CRI 0.86kg Driver lifetime 60000 hrs

Not dimmable Vertical/Horizontal wall mount Efficacy 39.57 lm/W

Switched Tilt adjustable angle 90˚ 3 step Macadam ellipse

IP 20 Rotation adjustable angle 180˚ Recess depth: 50mm

Class II Lamp lifetime 51000 hrs

Ø240

21
0

AQUINA CEILING 240               

Bathroom Dimmable Mild steel MB 1450009

12W Max LED E27 excl. IP44 Ceiling mount PCh 1450003

Max lamp length 120mm Zone 2,3  Class II

Ø360

17
6

AQUINA CEILING 360               

Bathroom Dimmable Mild steel MB 1450011

2 x 12W Max LED E27 excl. IP44 Ceiling mount PCh 1450004

Max lamp length 120mm Zone 2,3  Class I

18
6

142 182 AQUINA                     

Bathroom IP44 Vertical wall mount MB 1450002

3W Max LED G9 excl. Zone 2,3  Class II PCh 1450001

Max lamp length 65mm Zinc

208

13
4

230 CONIC                                    

Bathroom Unswitched 1.9kg MB 1451002

3W Max LED G9 excl. IP44 Vertical wall mount PCh 1451001

Max lamp length 55mm Zone 2,3  Class II

Dimmable Zinc

CURVE GLASS 220 SG 5041001

CURVE GLASS 285 SG 5041002

22
0

Ø205

28
5

Ø238

Ø120

16
0

80

173190



MASHIKO ROUND 230                    

Bathroom IP44 Ceiling mount Br 1121097

12W Max LED E27 excl. Zone 2,3 Class II Wall mount - reduced IP rating

Max lamp length 160mm Stainless steel

Dimmable 1.6kg

Ø
 2

30
82

KETA USB              

Interior Driver included Supply frequency 50/60Hz MN 1437001

Integral 3.2W LED Zinc Supply voltage 100-240V MB 1437004

155LM  2700K  90CRI 0.7kg Driver lifetime 100000 hrs MW 1437005

Not dimmable Vertical/Horizontal wall mount Efficacy 48 lm/W PCh 1437006

Switched Tilt adjustable angle 84˚ 3 step Macadam ellipse MG 1437007

IP20 Rotation adjustable angle 170˚ Recess depth: 63mm Br 1437008

Class I Lamp lifetime 51000 hrs

25
6m

m

67mm63mm

FIFE 330

Interior IP20 Fabric WF 1471005

12W Max LED E27 excl. Class I 1.8kg PF 1471006

Max lamp length 120mm Ceiling mount Shade included

Dimmable No driver required

FIFE 430

Interior IP20 Fabric WF 1471003

2 x 12W Max LED E27 excl. Class I 1.8kg PF 1471004

Max lamp length 192mm Ceiling mount Shade included

Dimmable No driver required

FIFE 530

Interior IP20 Fabric WF 1471001

3 x 12W Max LED E27 excl. Class I 1.8kg PF 1471002

Max lamp length 192mm Ceiling mount Shade included

Dimmable No driver required

LAGO 280       

Bathroom IP44 Vertical wall mount MB 1297009

12W Max LED E27 excl. Zone 2,3 Class II Shades sold separately

Max lamp length 136mm Aluminium

Dimmable 1.1kg

CONE 195  /  Natural brass  /  Polycotton  /  White Glass NB 5018046 WF 5018001 WG 5019001H: 195mm  Ø: 113mm

Ø330

14
5

Ø430

14
5

Ø530

14
5

W. 113  D. 135

280

MASHIKO ROUND 400              

Bathroom IP44 Ceiling mount Br 1121085

3 x 12W Max LED E27 excl. Zone 2,3  Class II Wall mount - reduced IP rating

Max lamp length 170mm Stainless steel

Dimmable 5.1kg

Ø
 4

0
0

10
0

160

28
9

110 ELENA                                    

Bathroom IP44 1.7kg MB 1453003

3W Max LED G9 excl. Zone 2,3 Class II Vertical wall mount PCh 1453001

Max lamp length 69mm No driver required

Dimmable Zinc

EDWARD TWIN

Interior IP20 2.4kg MB 1441002

2 x 12W Max LED E27 excl. Class I Wall mount

Max lamp length 118mm No driver required Shade sold separately

Dimmable Zinc

EDWARD WALL

Interior Class I Tilt adjustable angle 90˚ MB 1441001

12W Max LED E27 excl. No driver required Rotation adjustable angle 330˚

Max lamp length 118mm Zinc Shade sold separately

Dimmable 1.3kg

IP20 Wall mount

EDWARD DESK

Interior IP20 Tilt adjustable angle 90˚ MB 1441003

12W Max LED E27 excl. Class II Rotation adjustable angle 330˚

Max lamp length 118mm No driver required Shade sold separately

Not dimmable Zinc

Switched 5.6kg

ENNA TWIN

Interior Driver included Supply frequency 50/60Hz MB 1058192

Integral 6.6W LED Zinc Supply voltage 100-240V MW 1058194

340LM  2700K  90CRI 1.2kg Driver lifetime 100000 hrs MN 1058195

Not dimmable Horizontal/Vertical wall mount Efficacy 52 lm/W MG 1058196

Switched Tilt adjustable angle 90˚ 3 step Macadam ellipse Br 1058197

IP20 Rotation adjustable angle 330˚

Class I Lamp lifetime 51000 hrs

ENNA USB

Interior No driver required Supply frequency 50/60Hz Br 1058187

Integral 3.6W LED Zinc Supply voltage 100-240V

134LM  2700K  90CRI 1.1kg Driver lifetime 100000 hrs

Not dimmable Horizontal/Vertical Efficacy 37 lm/W

Switched Tilt adjustable angle 90˚ 3 step Macadam ellipse

IP20 Rotation adjustable angle 330˚

Class I Lamp lifetime 51000 hrs

58
2

W. 492  Ø. 195

TAPERED DRUM 155  /  Mild steel  /  Polycotton MB 5013024 MG 5013026 WF 5013027 BF 5013028 PF 5013029H: 144mm  Ø: 155mm
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KEY  

Br Bronze MN Matt Nickel PF Putty fabric         Contains Glass

BF Black fabric MW Matt White SG Smoke Glass         Photometric information available on the website

MB Matt Black NB Natural Brass WF White Fabric

MG Matt Gold PCh Polished Chrome WG White Glass

ZEPPO CEILING              

Bathroom IP44 Ceiling Mount MB 1176017

12W Max LED E27 excl. Zone 2,3  Class II

Max lamp length 130mm Mild steel

Dimmable 2.5kg

TAIKO 400              

Interior Dimmable Mild steel MW 1456002

3 x 12W Max LED E27 excl. IP20 4.5kg MB 1456006

Max lamp length 150mm Class I Ceiling mount

TRACK PENDANT SUSPENSION KIT              

Interior IP20 0.4kg MW 1184014

12W Max LED E27 excl. Class I Track mount- ceiling only MB 1184015

Dimmable Mild steel

TRIMLESS MINI

Interior IP20 0.3kg MW 1248025

4W Max LED MR11 GU10 35mm excl. Class II Ceiling mount - install into new ceiling

Max lamp length 50mm No driver required

Dimmable Stainless steel

VERSAILLES 370

Bathroom Zone 2,3  Class II Supply voltage 100-240V MG 1380040

Integral 12W LED Mild steel Driver lifetime 50000 hrs

661LM  3000K  80CRI 2.1kg Efficacy 55 lm/W

Not dimmable Vertical wall mount Macadam ellipse 2900-3000k

IP44 Lamp lifetime 53000 hrs

Driver included Supply frequency 50/60Hz

VERSAILLES 600

Bathroom Zone 2,3  Class II Supply voltage 100-240V MG 1380041

Integral 19.5W LED Mild steel Driver lifetime 50000 hrs

1047LM  3000K  80CRI 3.5kg Efficacy 54 lm/W

Not dimmable Vertical wall mount Macadam ellipse 2900-3000k

IP44 Lamp lifetime 53000 hrs

Driver included Supply frequency 50/60Hz
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RIVA 350       

Interior IP44 Vertical wall mount MB 1214015

12W Max LED E27 excl. Zone 2,3  Class II Shades sold separately

Max lamp length 114mm Mild steel

Dimmable 1.1kg

CONE 240  /  Mild Steel  /  Polycotton WF 5018004 BF 5018015 PF 5018014H: 240  Ø: 140

CONE 245  /  Mild Steel  /  Glass WG 5018007H: 245  Ø: 140

185
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160 MILLIE                                   

Bathroom IP44 1.8kg MB 1454003

3W Max LED G9 excl. Zone 2,3  Class II Vertical wall mount PCh 1454001

Max lamp length 69mm No driver required

Dimmable Zinc

250mm 309mm NAGOYA                                   

Bathroom Zone 2,3  Class II Tilt adjustable angle 90˚ MB 1447001

2 x 3W Max LED G9 excl. No driver required Rotation adjustable angle 180˚ PCh 1447002

Max lamp length 56mm Zinc

Switched 2.7kg

IP44 Wall mount

MASHIKO CLASSIC 300 SQUARE              

Bathroom Dimmable Mild steel Br 1121079

2 x 12W Max LED E27 excl. IP44 3kg

Max lamp length 130mm Zone 2,3  Class II Ceiling mount

MINIMA MINI

Interior IP20 0.3kg MB 1249054

4W Max LED MR11 GU10 35mm excl. Class II
Ceiling mount - plaster board 
installation only. Not suitable for 
mounting in a solid ceiling.

MW 1249052

Max lamp length 50mm No driver required

Dimmable Mild steel

PADOVA                                   

Bathroom IP44 0.7kg MB 1143008

2 x 3W Max LED G9 excl. Zone 2,3  Class II Horizontal wall mount

Max lamp length 60mm No driver required

Dimmable Zinc
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TAIKO 300              

Interior Dimmable Mild steel MW 1456005

2 x 12W Max LED E27 excl. IP20 3.1kg MB 1456001

Max lamp length 125mm Class I Ceiling mount

Ø
30

0
20

0



astrolighting.com

Printemps / Été 2022

@astrolighting


