
« FIRST: le lampadaire halogène premier prix. 
Equipé d’un système de variation du flux lumineux. »

ECLAIRAGE
La puissance de l’halogène
La gamme FIRST est équipée d’un tube halogène
haute efficacité 230W R7S, diffusant un éclairage
chaud et puissant : atmosphère conviviale et
agréable. Grâce à sa vasque montée sur rotule, il
vous est possible d’orienter la lumière.

VARIATION D’INTENSITÉ
Le flux du FIRST réglable en puissance
Ce lampadaire est équipé d’un interrupteur-variateur
situé sur le cordon, facile d’accès, permettant de
faire varier l’intensité lumineuse et la consommation.
Adaptez le flux de lumière à vos besoins.

DESIGN ÉTUDIÉ
Sobriété des lignes
La vasque du FIRST est munie d’un réflecteur en
aluminium recyclable assurant une diffusion
optimale de l’éclairage indirect. Son socle de faible
encombrement garantit la stabilité de l’ensemble,
même à proximité de zones de passage. Existe en
noir et gris métal.
La version inclinable du FIRST noir permet d’amener
la lumière au dessus du plan de travail.

Lampadaire halogène à variation
Gamme premier prix !

Halogène

FIRST

Version 
droite

Version 
articulée

Bras 
inclinable

Rotule: vasque inclinable 



SAP no. Coloris
Energie 

consommée
KW/1000 h

Lm Lm/W T°
couleur IRC

Durée de 
vie

Source*

Garan
-tie

Origi-
ne Poids Net EAN code

100340557 Noir 230 5060 22 2900 K 100 2 ans 1 an 5,56kg 3595560007240

100340559 Gris met 230 5060 22 2900 K 100 2 ans 1 an 5,56kg 3595560006595

100340570 Noir 
Articulé 230 5060 22 2900 K 100 2 ans 1 an 9,00kg 3595560003426

INTERRUPTEUR-VARIATEUR
SUR LE CORDON : variation d’intensité

MOUVEMENTS
Vasque sur rotule : inclinable
Version articulée : mât supérieur réglable

MATERIAUX
Acier, peinture époxy
Réflecteur en aluminium recyclable

DIRECTIVES

Informations techniques

DIMENSIONS

SOURCE

9100 Lumens !

* Calcul effectué sur la base d’une utilisation du luminaire  de 1000 heures par an

Halogène

FIRST

Tube halogène 
230W R7S (fourni)

Température de 
couleur chaude

Socle lesté

Mât droit
Existe en noir et gris

Mât articulé
Existe en noir
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