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Lustre cristal pour réception diamètre 125 cm hauteur 110 cm

Référence LSTRD125H110

Lustre en verre et cristal pour éclairage de salles de réceptions, hotels, restaurants, mariages et
soirées événementielles.
Convient parfaitement pour un éclairage de prestige.

Il mesure 125 cm de diamètre pour une hauteur de 110 cm.
Il peut acceuillir 36 lampes E14, classique ou à leds (non fournies).

Fabrication en métal, verre et cristal.

Caractéristiques techniques

● Tension alimentation : 230V AC
● Nombre d'ampoules : 36
● Base : E14
● Dimensions : D:125 cm H:110 cm
● Matériaux : métal, verre et cristal
● Poids brut : 72 Kg
● Volume : 0.42 CBM
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Lustre cristal pour réception diamètre 150 cm hauteur 130 cm

Référence LSTRD150H130

Lustre en verre et cristal pour éclairage de salles de réceptions, hotels, restaurants, mariages et
soirées événementielles.
Convient parfaitement pour un éclairage de prestige.

Il mesure 150 cm de diamètre pour une hauteur de 130 cm.
Il peut acceuillir 35 lampes E14, classique ou à leds (non fournies).

Fabrication en métal, verre et cristal.

Caractéristiques techniques

● Tension alimentation : 230V AC
● Nombre d'ampoules : 35
● Base : E14
● Dimensions : D:150 cm H:130 cm
● Matériaux : métal, verre et cristal
● Poids brut : 75 Kg
● Volume : 0.43 CBM
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Lustre cristal pour réception diamètre 210 cm hauteur 195 cm

Référence LSTRD210H195

Lustre en verre et cristal pour éclairage de salles de réceptions, hotels, restaurants, mariages et
soirées événementielles.
Convient parfaitement pour un éclairage de prestige.

Il mesure 210 cm de diamètre pour une hauteur de 195 cm.
Il peut acceuillir 56 lampes E14, classique ou à leds (non fournies).

Fabrication en métal, verre et cristal.

Caractéristiques techniques

● Tension alimentation : 230V AC
● Nombre d'ampoules : 56
● Base : E14
● Dimensions : D:210 cm H:195 cm
● Matériaux : métal, verre et cristal
● Poids brut : 122 Kg
● Volume : 0.74 CBM
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Lustre cristal pour réception diamètre 75 cm hauteur 100 cm

Référence LSTRD75H100

Lustre en verre et cristal pour éclairage de salles de réceptions, hotels, restaurants, mariages et
soirées événementielles.
Convient parfaitement pour un éclairage de prestige.

Il mesure 75 cm de diamètre pour une hauteur de 100 cm.
Il peut acceuillir des lampes E14, classique ou à leds (non fournies).

Fabrication en métal, verre et cristal.

Caractéristiques techniques

● Tension alimentation : 230V AC
● Nombre d'ampoules : NC
● Base : E14
● Dimensions : D:75 cm H:100 cm
● Matériaux : métal, verre et cristal
● Poids brut : 25 Kg
● Volume : 0.19 CBM
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS


