
DE S CRIP T ION

Uto, transformiste, ludique, agréable à regarder et à toucher en raison de ce
matériau souple, se transforme selon les exigences du moment. On peut l’utiliser
comme lampe de sol ou à poser, l’accrocher au mur ou au plafond, dans une salle
de séjour ou dans un jardin. Uto est un modèle extrêmement exible, disponible
en blanc, jaune et orange. Rassurant et familier malgré son design novateur, Uto
est idéal dans tous les contextes où l’on souhaite introduire un élément lumineux à
la personnalité transformiste et allègre.

MAT ÉRIAU X

Elastomère thermoplastique et
polycarbonate

COU LE U RS

Orange, Blanc, Jaune

Uto, outdoor
by Lagranja Design



Lampe de table, à poser et suspension à lumière di use et directe. Di useur conique et tube en élastomère thermoplastique, le
cône est moulé à injection et le tube réalisé par extrusion. Di useur interne conique en polycarbonate opalin, cache en
polycarbonate translucide. La lampe est fournie avec système de xation pour utilisation en extérieur IP44. Fournie avec une

che d'adaptation pour utilisation en intérieur et instructions pour raccourcir le tube. L'interrupteur on/o  est placé à l'intérieur
du tube, au niveau du raccord avec le cône di useur.

Uto

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

Elastomère thermoplastique et
polycarbonate

COU LE U RS

  

S OU RCE  LU MINE U S E

15WE27
Non dimmerabile

CE RT IFICAT ION

   

E FFICACIT É ÉNE RG ÉT IQU E

A+, A

Uto, outdoor
détails techniques



LAG RANJA DE S IG N

Créée par Gerard Sanmarti et Gabriele
Schiavon, Lagranja – design for companies
and friends – est une agence internationale
de conception multidisciplinaire
(décoration d’intérieurs, installations et
product design)

qui s’occupe également de didactique et de
recherche. Uto, la lampe créée en
collaboration avec Foscarini, représente
une nouvelle typologie de luminaires,
souple, technologique et exible, aussi bien
en termes d’utilisation que de contexte.

Uto, outdoor
Designer



Uto Uto

Uto, outdoor
famille
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