
UMEA

PRECISION  LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

Applique murale

finition blanc finition noir

IP65
IRC 
> 80

utilisation
-20° / +45°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC200-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

1.10 Kg

aluminium
ADC12

IK06

10
watt s

4000K
ou

3000K

L80B10
à 25°C

Fil 
incandescent

750°C

18
watt s

up & down
ajustable  15°~120°

UMEA 10 watts
2 optiques (1 up/1 down)

UMEA 18 watts
4 optiques (2 up/2 down)



PRECISION  LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

UMEA

Applique murale

Comprendre nos 
références 

WL : luminaire mural
(WL : wall light)

-

10 : 10 watts / 2 optiques
18 : 18 watts / 4 optiques

-

UME : gamme UMEA

-

01 : finition blanc
02 : finition noir

-

N : 4000K / W : 3000K

-

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

APPLIQUE MURALE UMEA 18W   -UP&DOWN

Applique murale 18 watts, (L.242 x l.98 x H.100 mm), IP65 pour une installation en 
extérieur, éclairage direct/indirect ajustable (de 15° à 120°), finition blanc ou noir. 
Disponible en blanc naturel 4000K ou blanc chaud 3000K, en 10 ou 18 watts.

WL18UME01WUD
18W  I  ± 1200 lm ▲▼  I   finition blanc   I   3000K

Eclairement up&down ajustable  15°~120°

Puissance 10 watts 18 watts

Lumens ± 800 lm ▼▲ ± 1200 lm ▼▲

Driver 140 mA 230 mA

T° couleur 3000K  •  4000K

Dimensions L.120 x l.97 x H.100 mm • 0.59 Kg L.242 x l.98 x H.100 mm • 1.10 Kg

H.

L.
l.

A propos de la gamme UMEA 

Avec un design cubique minimaliste et élégant, le luminaire mural UMEA 
fascine. En aluminium, finition blanc ou noir, étanche IP65, son éclairage 
"up & down" met en valeur et balise les murs intérieurs ou extérieurs avec 
une grande discrétion. Composé d'ailettes internes (haut et bas) en alumi-
nium, il sait adapter son éclairement "up & down" (de 15° à 120°) de façon 
indépendante pour proposer un éclairage affiné et personnalisé. Angle 
large sur le haut pour mettre en relief une colonne, angle plus serré en bas 
pour baliser ou dessiner un chemin, avec 2 ou 4 optiques, le luminaire mural 
UMEA sait tout faire. Pratique et élégant...

  

 120°

 15°

Éclairage ajustable 15°~ 120°

ailette aluminium
orientable

  

 120°

 15°

Alliage d’aluminium 
ADC12

Driver intégré

Ailette en aluminium 
pour éclairage 15°~120°

Finition noir 
RAL9005


