
Cestita Batería
Miguel Milá, 2017
Lampes de table

CESTITA Batterie est le dernier membre de la famille CESTA : une version 
portable et sans fil. Comme tous les objets de Miguel Mila, la CESTITA, des-
sinée en 1962, est une réussite d’équilibre entre le fonctionnalisme rationnel 
et l’héritage de l’artisanat local. Avec cette nouvelle version, la technologie 
améliore les performances tout en préservant l’ aspect chaleureux qui ca-
ractérise cette famille de lampes.

La lampe est liée à l’esprit de la légendaire compagnie TRAMO (Trabajos 
Molestos - Travaux Fâcheux), fondée par Milá au début des années soixante 
pour produire ses propres pièces : des objets de toutes sortes, simples et 
essentiels, pour transformer une demeure en foyer. Libérée et en mouve-
ment, Cestita Batería est une lanterne qui crée des espaces de plaisir où 
on la pose; pour dessiner des ombres chinoises dans le jardin ou éclairer 
un recoin.

SOURCES LUMINEUSES
Module de 20 LEDS. 
Puissance du système : 3 W 
Tension d’alimentation : 3, 7 VDC. 
Température de couleur : 2.700 K
ARC : 90
Durée de vie source lumiere (h) : 
40.000 h
Flux lumineux : 363 lm

LED intégrée.
3 intensités de tensions de sortie.
Classe d’efficience énergétique 
(C.E.E.) : A++...A.
Usage intérieur exclusivement.
Toujours utiliser la source recom-
mandée.

Tension d’alimentation : 100 ~ 240 Vac.  
(50 Hz / 60 Hz). Selon usage.
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DESCRIPTION GENERALE 
Structure en bois de cerisier.
Abat-jour en verre opalin.
Batterie au lithium.
Autonomie : 5 heures sur puissance maximale, 15 h sur puissance moyenne, 30 heures sur faible puissance. 
Temps de recharge 8h.



ENTRETIEN
Essuyer avec un tissu doux. Ne pas utiliser d’ammoniaque, de 

solvants ou de produits abrasifs.

REGULATION 

UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529

DIVERS 
La lampe est livrée en un seul colis.

Les instructions de montage sont jointes au matériel.

MODELE

IP 20
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COLLECTION

Lampes de table

Cesta Cestita Cesta Metálica Cestita Metálica

POIDS APPROXIMATIF (sans emballage)  
1,3 kg / 2.8 lb

Ø 22 cm / 8.6”
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Appliques

WallyCesta Batería
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