
Code:AKK86

Designer: King-Kong

Name:Girotondo

Lampe de table



Lampe de table

Product description

Caractéristiques / Conseils d’emploi. 
-Réalisée en résine thermoplastique, avec finition translucide pour fournir un éclairage diffus.
-Lumière à LED, constituée d’une bande de 36 LED qui développent une puissance de 2,2 W. Une technologie à haut
rendement en termes de durée comme d’éclairage, qui garantit également une excellente économie d’énergie.
-Batterie au lithium rechargeable grâce au micro connecteur USB. La lampe peut être rechargée de deux manières différentes :
en connectant le câble au réseau électrique de la maison avec un adaptateur universel ou bien en le connectant au port USB
d’un ordinateur.
-La lampe est équipée d’un câble d’alimentation avec fiche de charge micro USB. L’adaptateur n’est pas fourni.
-La batterie rechargeable permet d’utiliser la lampe partout où on le souhaite, même sans la brancher au réseau électrique de
la maison. La durée du rechargement est d’environ 3 heures.
-Interrupteur On/Off avec variateur de lumière qui permet trois niveaux différents d’intensité lumineuse. Pour allumer la lampe,
il faut appuyer sur le poussoir pendant deux secondes ; pour régler l’intensité il faut faire une pression rapide.
-Nous conseillons de nettoyer la lampe exclusivement avec un chiffon doux et sec, en évitant d’utiliser de l’eau courante et des
détergents contenant de l’alcool ou des substances abrasives.

Technical notes

AKK86 W - Girotondo -  Lampe de table en résine thermoplastique, blanc. Trois niveaux de luminosité réglables. Eclairage DEL 2,2 W 3,7 V. cm 14,0 x cm 4,5 - 
h cm 20,0
AKK86 AZ - Girotondo -  Lampe de table en résine thermoplastique, blue. Trois niveaux de luminosité réglables. Eclairage DEL 2,2 W 3,7 V. cm 14,0 x cm 4,5 - 
h cm 20,0
AKK86 LGR - Girotondo -  Lampe de table en résine thermoplastique, vert clair. Trois niveaux de luminosité réglables. Eclairage DEL 2,2 W 3,7 V. cm 14,0 x cm 
4,5 - h cm 20,0
AKK86 P - Girotondo -  Lampe de table en résine thermoplastique, rose. Trois niveaux de luminosité réglables. Eclairage DEL 2,2 W 3,7 V. cm 14,0 x cm 4,5 - h 
cm 20,0
Metaproject notes

La figure iconique du bonhomme « Girotondo », dessinée par Stefano Giovannoni et Guido Venturini vers la fin des années 
80, continue son voyage dans le temps, en se transformant chaque fois en un objet spécial. Des accessoires pour la table à 
ceux pour la cuisine, des objets pour le bureau aux petits objets de décoration comme cette lampe de table, conçue par les 
King Kong pour s’adapter à des usages et des milieux différents. La lampe « Girotondo », dotée d’une batterie rechargeable, 
peut être utilisée tant comme lampe de table – branchée au réseau électrique de la maison – que comme lampe portable à 
placer partout où l’on souhaite profiter de sa douce lumière diffuse. 
Une lampe à la forme attrayante dont la présence donne à la pièce où elle se trouve une touche d’originalité, en créant une 
atmosphère spéciale.




