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Cet iconique profilé suspendu se distingue par un revêtement
en cuir raffiné conçu spécialement pour Flos. 
Belt est tout en souplesse, une ligne sinueuse dont la nature
est un équilibre entre la douceur du cuir et la rigidité de
l’aluminium. L’élément souple est représenté par la connexion
au réseau électrique, tandis que les parties rigides
correspondent aux sources lumineuses, de longues liges de
lumière. Chaque profilé est équipé d’un éclairage intégré
direct et indirect dont il est possible de contrôler chaque
émission de manière individuelle par le contrôle à distance de
l’installation. 
L’installation du produit est réalisée au moyen de liens en cuir
utilisés pour suspendre le profilé lumineux, qui passent à
travers des boucles en métal faisant office de crochets au
plafond. Chaque lien peut être réglé pour respecter la
configuration de la pièce. Un micro connecteur spécial intégré
dans le terminal du profilé lumineux permet de réaliser la
connexion électrique d’un simple clic. 
L’élément de connexion est caché à l’intérieur du passant en
cuir qui agit comme une suspension pour soutenir la
composition. 
Profilés disponibles en finitions noir, cuir naturel et vert. 
Système électrique alimenté en 48V variable par Casambi
intégré dans le produit. 
Pour la gestion du système Casambi, l’application FLOS
Control® powered by Casambi pour appareils mobiles
(disponible sur Apple Store et Google Play) est également
nécessaire.
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Montage Lustre

Environnement Intérieur

Poids 5 Kg

Sources d'éclairage
disponibles

TOP LED 55W 2020lm (UP) - 4000lm (DOWN)
2700K CRI95 [i] Casambi Dimmable

Urgence Sans

Dimmer Casambi intégré dans le produit. Pour la
gestion du système Casambi, l’application
FLOS Control® powered by Casambi pour
appareils mobiles (disponible sur Apple Store
et Google Play) est également nécessaire.

Tension 48V

Puissance 55W

Batterie Non

Alimentation
fournie

Oui

Matériels Aluminium, Polycarbonate

Couleurs 03.8530.18.CB - Cuir naturel

03.8530.14.CB - Noir

03.8530.GN.CB - Vert
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