
SOLNA

PRECISION  LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

Applique murale

finition blanc finition noir

IP65 IRC 
> 80

utilisation
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

led 
COB

IK06

10
watt s

aluminium
6063

L80B10
à 25°C

Fil 
incandescent

750°C

20
watt s

SOLNA  10 watts
éclairage «up/1 down» 15°

SOLNA  20 watts
éclairage «up/1 down» 36°

4000K
ou

3000K

15°▲

15°▼

 36°▲

36°▼

SDCM
< 6



PRECISION  LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

A propos de la gamme SOLNA

Le luminaire mural SOLNA dispose d’un design très classique mais efficace : 
de forme cylindrique, en aluminium finition blanc ou noir, sa pose à hauteur 
d’yeux l’oblige à un design impeccable. Mais elle attire aussi l’attention de 
part sa grande qualité de lumière. Avec un angle serré de 15° (en 10 watts) 
ou 36° (en 20 watts), et un éclairage «up & down» parfaitement maîtrisé, le 
luminaire SOLNA met en valeur vos murs, intérieurs ou extérieurs. Etanche 
IP65, facile et rapide à installer, IK06, lumière intense mais agréable... autant 
d’atouts pour faire de cette applique votre favoris pour éclairer vos murs. Un 
grand classique...

SOLNA

Applique murale

Comprendre nos 
références 

WL : luminaire mural
(WL : wall light)

-

10 : 10 watts
20 : 20 watts

-

SOL : gamme SOLNA

-

01 : finition blanc
02 : finition noir

-

N : 4000K / W : 3000K

-

UD : éclairage direct/indirect
(UD : up & down)

APPLIQUE MURALE SOLNA 20W   -UP&DOWN

Applique murale 20 watts, (H.200 x Ø.76 x P.121 mm), IP65 pour une installation en 
intérieur ou extérieur, éclairage direct/indirect 36°, finition blanc ou noir. Disponible 
en blanc naturel 4000K ou blanc chaud 3000K, en 10 et 20 watts.

WL20SOL02WUD
20W  I  ± 2000 lm ▲▼  I   finition noir   I   3000K

Eclairement éclairage 15° éclairage 36°

Puissance 10 watts 20 watts

Lumens ± 800 lm ▼▲ ± 2000 lm ▼▲

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions H.170 x Ø.60 x P.105 mm • 0.60 Kg H.200 x Ø.76 x P.121 mm • 0.90 Kg

SOLNA  10 watts
éclairage 
«up & down» 15° 

SOLNA  20 watts
éclairage 
«up & down» 36° 
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