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LB

Le support conique est équipée d'une
rotule en laiton permettant

l'orientation du réflecteur . Les pièces
sont en aluminium repoussé comme

autrefois, finition satinée.
 

Réflecteur; 24 cm / 14 Cm
Hauteur 30 cm
Rotule: laiton

 

Prix: 330 € 



LPS 

Le socle est équipé de rotules en laiton
permettant une grande orientation des bras de

lumière.
On retrouve également cette rotule au niveau

des réflecteurs en aluminium repoussé comme
autrefois finition satinée.
Description et dimension:

Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm
Bras(réflecteur compris): acier - 50 cm / 65 cm

Support : acier - 24 cm
Rotule: laiton

Prix: 720 € 



AMB 

Applique murale en aluminium réalisée
avec trois bandeaux cintrés permettant une

diffusion subtile de la
lumière. L' applique est présentée en

finition noir et doré , elle est également
réalisable avec

le ou les coloris de votre choix.
 

Longueur: 30 cm
Hauteur: 11 cm

Epaisseur: 10,5 cm

Prix: 320 €



Applique murale en aluminium réalisée
avec cinq bandeaux cintrés permettant

une diffusion subtile de la
lumière. L' applique est présentée en
finition noir et doré elle est également

réalisable avec le ou les coloris de
votre choix.

 
Longueur: 30 cm
Hauteur: 22 cm

Epaisseur: 10,5cm
 

Prix: 450 € AMB5 



A2ERN Prix: 680 € 

La fixation murale est équipée de rotules
en laiton permettant une grande

orientation des bras de lumière. On
retrouve également cette rotule au niveau

des réflecteurs en aluminium repoussé
comme

autrefois finition satinée.
:

Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm
Bras: acier - 90 cm / 30 cm (réflecteur

compris)
Fixation murale: aluminium - L12 cm /l 6,2 /

ep.3 cm
Rotule: laiton

 



AD2 

La fixation murale est équipée de rotules en laiton
permettant une grande orientation des bras de

lumière. On
retrouve également cette rotule au niveau des

réflecteurs en aluminium repoussé comme
autrefois finition satinée.

 
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Bras: acier - 50 cm / 30 cm (réflecteur compris)
Fixation murale: aluminium - L12 cm /l 6,2 / ep.3 cm

Rotule: laiton
 

Prix: 680 € 



ADS 

La fixation murale est équipée de rotules en laiton
permettant une grande orientation des bras de

lumière. On
retrouve également cette rotule au niveau des

réflecteurs en aluminium repoussé comme
autrefois finition satinée.

 
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Bras: acier - 50 cm / 50 cm (réflecteur compris)
Fixation murale: aluminium - 1L12 cm /l 6,2 / ep.3 cm

Rotule: laiton
 

Prix: 680 € 



La fixation murale est équipée de rotules en laiton
permettant une grande orientation des bras de lumière.

On
retrouve également cette rotule au niveau des

réflecteurs en aluminium repoussé comme
autrefois finition satinée.

 
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Bras: acier - 90 cm / 50 cm / 30 cm (réflecteur compris)
Fixation murale: aluminium - L19 cm /l 6,2 / ep.3 cm

Rotule: laiton
 

Prix: 970 € A3



A2CO

La fixation murale est équipée de rotules en
laiton permettant une grande orientation des

bras de lumière. On
retrouve également cette rotule au niveau des

réflecteurs en aluminium repoussé comme
autrefois finition satinée.

 
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Bras: acier - 50 cm / 50 cm (réflecteur compris)
Fixation murale: aluminium - 13,5 cm / 4 cm

Rotule: laiton
 

Prix: 680 € 



AS

La fixation murale est équipée de rotules en
laiton permettant une grande orientation des

bras de lumière. On
retrouve également cette rotule au niveau des

réflecteurs en aluminium repoussé comme
autrefois finition satinée

 
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Bras: acier - 45  cm (réflecteur compris)
Fixation murale: aluminium - 13,5 cm / 4 cm

Rotule: laiton
 

Prix: 380 € 



APC

La fixation est équipée d'une rotule en laiton
permettant l'orientation du réflecteur de forme

conique et ainsi
obtenir une diffusion personnalisée de la lumière.
Le réflecteur est en aluminium repoussé comme

autrefois, finition satinée
 

Réflecteur: aluminium - 14 cm / 22 cm
Profondeur: 20 cm

Support mural: acier - 10 cm
Rotule: laiton

 

Prix: 280 € 



Prix: 280 € 

La fixation est équipée d'une rotule en laiton
permettant l'orientation du réflecteur et ainsi

obtenir une diffusion personnalisée de la lumière.
Le réflecteur est en aluminium repoussé comme

autrefois, finition satinée.
 

Réflecteur: aluminium - 14 cm / 22 cm
Profondeur: 20 cm

Support mural: acier - 10 cm
Rotule: laiton

 

APR



Applique murale masque en
aluminium proposé en coloris noir

et doré pour une ambiance chic
et sobre.

Elle est également réalisable avec
le ou les coloris de votre choix.

 
Largeur: 27 cm
Hauteur: 22 cm

Profondeur: 12 cm

APM Prix: 450 € 



SUS3 Prix: 960 € 

La fixation est équipée de rotules en laiton permettant une grande
orientation des bras de lumière.

On retrouve également cette rotule au niveau des réflecteurs en
aluminium repoussés comme autrefois finition satinée.

 
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Bras: acier - 90 cm / 70 cm / 50 cm (réflecteur compris)
Fixation: aluminium - 15 cm

Rotule: laiton



La fixation est équipée de rotules en laiton
permettant une grande orientation des bras de

lumière.
On retrouve également cette rotule au niveau

des réflecteurs en aluminium repoussé comme
autrefois finition satinée.

 
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Bras: acier - 105 cm / 90 cm / 75 cm/ 60 cm/ 45
cm (réflecteur compris)

fixation: aluminium - 15 cm
Rotule: laiton

SUSP5 Prix: 1480 € 



P1 Prix: 320 € 

Le réflecteur en aluminium repoussé comme autrefois
finition satinée est équipé d'une rotule permettant une

grande orientation.
 

Hauteur pendante: 70 cm (réflecteur compris)
Réflecteur: aluminium - 14 cm / 24 cm

Support mural: aluminium - 10 cm
Rotule: laiton



APV Prix: 330 € 

Applique murale en aluminium dotée d'un
volet pivotant permettant une diffusion de la

lumière vers le haut
ou le bas. 

 
Largeur totale: 22,5 cm

Volet: 15,5 x 20 cm
Profondeur: 10,2 cm



Les luminaires à bras sont réalisables sur mesure. Vous avez la possibilité d'ajuster la longueur des bras dans la limite de 100 cm (réflecteur
compris).

 
Tous les luminaires sont réalisables dans le ou les coloris de votre choix dans le nuancier RAL.

.

Option RAL sur mesure 15 € / réflecteur

 
.

Option RAL intérieur réflecteur doré 12€ / réflecteur

 
.

Option câble avec interrupteur 15€ 

 
.
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