
SOKARIS + SWITCH o 
Applique murale avec un simple bras mobile et abat-
jour rond. 
L’abat-jour conique diffuse obliquement la lumière 
pour faciliter la lecture à petite distance. Convient 
parfaitement comme applique dans une chambre. 
Ce modèle existe sans interrupteur, voir SOKARIS - 
SWITCH, ou avec un double bras articulé, voir  
AHMOSIS + SWITCH. 

SOKARIS + SWITCH en bronze griffé 
avec abat-jour rond conique en chinette ivoire 
(Codes 1164 029 + 1104 500) 

32 - Chrome satiné 
Code applique : 1164 032 

29 - Bronze griffé 
Code applique : 1164 029 

0,645

DIMENSIONS DE L’ABAT-JOUR 
Ø 9-30-16cm 

TISSUS POUR L’ABAT-JOUR 
Pour confectionner l’abat-jour, nous vous proposons 
plus de 150 matières et couleurs.  
Pour faire votre choix, cliquez sur TISSUS ABAT-JOUR. 

DIMENSIONS HORS-TOUT 
H27cm      30cm      43cm 

 
BASE MURALE 
Plaque : 6,5 x 14,5cm 
Boîtier : 4,5 x 12,5 x 2cm 

CODES de l’APPLIQUE et des FINITIONS 
DISPONIBLES 
Le code de l’applique (4 chiffres) est suivi de 3 chiffres 
reprenant la finition disponible précédée d’un zéro : 

CODES de l’ABAT-JOUR et du TISSU 
L’abat-jour se commande séparément de l’applique. 
N’oubliez pas d’ajouter le code du tissu (3 chiffres) au 
code de l’abat-jour (4 chiffres). 
Code abat-jour : 1104 + code tissu 

Autres finitions sur demande 



SOKARIS + SWITCH # 
Applique murale avec un bras simple mobile et un 
abat-jour carré. 
Convient parfaitement comme applique dans une 
chambre. 
Ce modèle existe sans interrupteur (SOKARIS - 
SWITCH), ou avec un double bras articulé 
(AHMOSIS + SWITCH). 

SOKARIS + SWITCH  en bronze griffé 
avec abat-jour carré en coton pavé du nord 
(Codes 1164 029 + 1307 650) 

32 - Chrome satiné 
Code applique : 1164 032 

29 - Bronze griffé 
Code applique : 1164 029 

0,645 

DIMENSIONS DE L’ABAT-JOUR 
# 13-16-17cm 

TISSUS POUR L’ABAT-JOUR 
Pour confectionner l’abat-jour, nous vous proposons 
plus de 150 matières et couleurs.  
Pour faire votre choix, cliquez sur TISSUS ABAT-JOUR. 

CODES de l’APPLIQUE et des FINITIONS 
DISPONIBLES 
Le code de l’applique (4 chiffres) est suivi de 3 chiffres 
reprenant la finition disponible précédée d’un zéro : 

CODES de l’ABAT-JOUR et du TISSU 
L’abat-jour se commande séparément de l’applique. 
N’oubliez pas d’ajouter le code du tissu (3 chiffres) 
au code de l’abat-jour (4 chiffres). 
Code abat-jour : 1307 + code tissu 

Autres finitions sur demande 

DIMENSIONS HORS-TOUT 
H28cm       16cm      36,5cm 

 
BASE MURALE 
Plaque : 6,5 x 14,5cm 
Boîtier : 4,5 x 12,5 x 2cm 



SOKARIS + SWITCH cyl 
Applique murale avec un simple bras mobile et un 
abat-jour rond cylindrique. 
Convient parfaitement comme applique dans une 
chambre. 
Ce modèle existe sans interrupteur, voir SOKARIS - 
SWITCH, ou avec un double bras articulé , voir  
AHMOSIS + SWITCH. 

SOKARIS + SWITCH en bronze griffé 
avec abat-jour rond cylindrique en dreams graphite 
(Codes 1164 029 + 1203 734) 

32 - Chrome satiné 
Code applique : 1164 032 

29 - Bronze griffé 
Code applique : 1164 029 

0,645 

DIMENSIONS DE L’ABAT-JOUR 
Ø 15-15-16cm 

TISSUS POUR L’ABAT-JOUR 
Pour confectionner l’abat-jour, nous vous proposons 
plus de 150 matières et couleurs.  
Pour faire votre choix, cliquez sur TISSUS ABAT-JOUR. 

DIMENSIONS HORS-TOUT 
H29cm      15cm      36cm 

 
BASE MURALE 
Plaque : 6,5 x 14,5cm 
Boîtier : 4,5 x 12,5 x 2cm 

CODES de l’APPLIQUE et des FINITIONS 
DISPONIBLES 
Le code de l’applique (4 chiffres) est suivi de 3 chiffres 
reprenant la finition disponible précédée d’un zéro : 

CODES de l’ABAT-JOUR et du TISSU 
L’abat-jour se commande séparément de l’applique. 
N’oubliez pas d’ajouter le code du tissu (3 chiffres) 
au code de l’abat-jour (4 chiffres). 
Code abat-jour : 1203 + code tissu 

Autres finitions sur demande 


