
Pour une table de 200 x 90/100 cm

Pour une table de 160 x 90 cm

Une lampe d’une taille comprise entre 40 et 60 cm
ou deux lampes d’une taille comprise entre 10 et 20 cm

Des luminaires de salle à manger 
pour différentes tailles de tables

La table à manger est le point central d‘où voir tout ce qui

se passe dans la salle à manger ou la cuisine. Pour un éclai-

rage optimal, le nombre et la taille des luminaires doivent

correspondre à la taille de la table. Un seul luminaire au

centre de la table ou un nombre impair de luminaires est

perçu comme particulièrement harmonieux.

De combien de lampes
ai-je besoin pour éclairer ma table,

et de quelle taille ?

Pour une table de 120 x 80 cm

Une lampe d’une taille comprise entre 10 et 40 cm

Pour une table de 160 x 80 cm

Une lampe d’une taille comprise entre 40 et 50 cm
ou deux lampes d’une taille comprise entre 10 et 20 cm

Pour une table de 220 x 90/100 cm

Un luminaire linéaire d’une longueur de100 à 140 cm
ou deux lampes de 20 à 50 cm,
ou trois lampes de 10 à 20 cm

Pour une table de 240 x 90/100 cm

Un luminaire linéaire d’une longueur de 120 à 160 cm
ou deux lampes de 30 à 60 cm,
ou trois lampes de 10 à 20 cm,

ou quatre lampes de 10 cm

Pour une table de 280 x 90/100 cm

Un luminaire linéaire d’une longueur de 160 à 200 cm
ou deux lampes de 50 à 60 cm,
ou trois lampes de 15 à 40 cm,
ou quatre lampes de 10-20 cm

Trois lampes d’une taille comprise entre 30 et 50 cm,
ou trois/cinq lampes de 10 et 29 cm

Pour une table de 320 x 90/100 cm

Quelle peut être la largeur
du luminaire ?

Pensez à tenir compte de la largeur de la table, lorsque

vous choisissez votre luminaire de salle à manger. Une

grande suspension de 60 cm de diamètre appelle une ta-

ble d’au moins 90 cm de large, afin de bien respecter les

proportions entre lampe et table. Cela minimise égale-

ment le risque de se cogner la tête au moment de se le-

ver.La table doit toujours être au moins 30 cm plus large

que le luminaire.

Pour toute question concernant l’éclairage de votre

table de salle à manger, n’hésitez pas à contacter notre

service client à service@light11.fr. 

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

https://www.light11.fr/lampes-de-table-a-manger/lampes-d-interieur/

Un luminaire linéaire d’une longueur de 80 à 120 cm
ou deux lampes de 10 à 40 cm

ou trois lampes de 10 cm
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