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La suspension éclaire tout type d’espace avec une
lumière anti-éblouissante grâce à ses 72 lamelles,

soigneusement réparties en 12 rangées de 6 lamelles. La
suspension assure la distribution de la lumière vers
l’intérieur et vers l’extérieur, de façon à produire un

éclairage beau et confortable. De plus, la version LED
crée la même atmosphère qui a fait la réputation de la

suspension, en conservant un niveau de qualité
d’éclairage identique.

Poul HenningsenPoul Henningsen
Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à
l’École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l’Université technique de
Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer
l’architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à
l’éclairage, l’activité qui le fait connaître.
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PH Artichoke Verre

Product infoProduct info
MontageMontage

Type de suspension : E27 : câble électrique 3 x 0, 75 mm² & filin inox. Cache-piton : Oui. Ø480 LED : Câble
électrique 2 x 0, 75 mm² et filin inox. Cache-piton : Oui. Le cache-piton LED contient le circuit de sortie.
Ø600/720/840 LED : Câble électrique 2 x 1 mm² et filin inox. Cache-piton : Oui. Driver inclus dans cache-piton ou
externe. Distance maximale entre le driver externe et l’appareil : 20m. Longueur du câble : 4m.

FinitionFinition

Laiton, cuivre ou acier inoxydable, brossé et verni. Noir, revêtement en poudre, avec face intérieure peinte en
blanc liquide. Blanc, peinture liquide.

MatériauxMatériaux

Lamelles : Laiton, cuivre ou acier inoxydable. Abat-jour supérieur : Blanc ou noir, acier étiré, blanc en bas.
Support : Acier chromé, finition haute brillance, découpé au laser. Support : Aluminium étiré et chromé, finition
haute brillance.

Dimensions et poidsDimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 480 x 465 x 480 Max. 9,6 kg | 600 x 580 x 600 Max. 18,4 kg | 720 x 650 x 720
Max. 20,5 kg | 840 x 720 x 840 Max. 27,9 kg

ClasseClasse

Indice de protection IP20. Classe électrique I.

Source lumineuseSource lumineuse

1x100W E27

Famille de produitFamille de produit
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Couleur NoirNoir Longeueur 480480

Largeur 480480 Hauteur 465465

Hauteur intégrée -- Classe IP 2020

Classe II Poids net 8.48.4

Veille (W) -- Power Factor (P = 100 % / P = 50 %) --

Inrush Current -- Source lumineuse 1x100W E271x100W E27

Kelvin -- IRC --

SDCM -- Lumen --

Diagrammes de répartition de la lumièreDiagrammes de répartition de la lumière
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolairePolaire

Pièces détachées et accessoiresPièces détachées et accessoires

ProductProduct Variant numberVariant number

PH ARTICHOKE 480, CACHE-PITON BLANC 5741086223

CACHE PITON PH LOUVRE/CENTRUM/P.PIN 5741480272

Spécifications de donnéesSpécifications de données
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Watt -- Efficacy --

Light control -- Min. Dim Level (%) --

UGR Transversal / Axial 10.7/10.710.7/10.7 L80B50 (heures) --

Driver life --
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