Mini-Suspension
« Clochette »
Mini-Suspension à douille E27 personnalisable, au design
intemporel.
En standard en différentes couleurs , elle se combine avec
des cordons d’alimentation aux couleurs classiques ou
fantaisies.
Longueur de câble standard de 2 mètres, au-delà sur
demande
Sur simple demande, il est possible de personnaliser le
complexe et de combiner couleur et texture de la douille,
mais aussi la couleur et la texture du câble d’alimentation.
Avec la suspension clochette, vous concevez le produit
personnalisé pour votre projet.

Couleur : nickel flashé (-5)
Câble : tissus tressé couleur noir 2x0,75

Divers accessoires permettent une installation très pratique de la suspension clochette :
un passe-fil avec serre câble intégré pour l’utilisation dans de la dalle minérale ou du BA13
un serre câble apparent permettant de positionner la clochette à l’endroit souhaité, quelque soit son point d’alimentation
des rosaces apparentes ou semi encastrées avec 1 – 3 – 5 ou 7 départs de fils.

L’espace est habillé de clochettes placées
à des hauteurs différentes à partir d’un point unique d’alimentation
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La clochette
La référence de la clochette comprend le porte-lampe
et le câble de 2m (voir page suivante)
Les accessoires ( rosace plafond, passe-câble et
attaches se commandent séparément - voir plus bas).
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Code produit
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CLC2m - couleur câble - *
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ref : CLC2m-doré-11
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* = couleur de la clochette
01 = blanc / 02 = noir / 5 = nickel flashé / 9G = laiton brossé
/ 11 = doré / 21 = champagne
anodisé / 41 = etna / 42 = oxyde / 43 = sinope / 44 =
senoual / 45 = acide / 46 = souffre / 49 = azurite / 50 =
quartz / 51 = cuivre metallique / 52 = noir cuivré / 54 =
brun anodique /99 = couleur projet
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Les accessoires
La buselure apparente pour positionner
et/ou repositionner la clochette

Le passe-fil avec serre-câble

Positionnez la buselure (1) à la
verticale du point d’éclairage
souhaité, passez le câble (2) dans la
buselure et serrez l’ensemble (3).
Code produit

(1)
(2)
(3)

Code produit
CLCPSFL (matière alu brute)

CLCBSRL - * (blanc, noir ou projet)

Les Rosaces apparentes et encastrées.

Rosace apparente
3, 5 ou 7 départs

CLCRAPP120-3-*
Code produit CLCRAPP120-5-*
CLCRAPP120-7-*

Rosace apparente
1 départ

Rosace encastrée
3, 5 ou 7 départs

Rosace encastrée
1 départ

CLCRAPP50-1-*

CLCRENC120-3-*
CLCRENC120-5-*
CLCRENC120-7-*

CLCRENC50-1-*

* = couleur de la rosace (blanc, noir ou couleur projet)
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Mini-Suspension
« Clochette »

Le câble
Cognac
Bleu turquoise
Vert clair
Bleu électrique
Fushia
Orange
Bleu roi
Prune
Rouge
Paille
Doré
Cuivre métallique
Gris
Blanc
Vert kaki
Vert foncé

Couleur câble

Couleur laiton brossé (-9G).
La matière est en laiton brut,
ce qui augmente le poids de la clochette et tend le câble en tissu.

La source lumineuse
Ampoule vintage à filament
5W - 2.200°K - 450 lm Ra=95 - 25.000 heures
soquet E27 - dimmable

Code produit
LDE27VINT5W2200
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