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Née de la volonté de créer une lampe aussi
précieuse et magnétique qu'un bracelet de perles,
volonté qui s'est traduite en légèreté et
transparence grâce à l'utilisation du
polyméthacrylate, caboche s'est affirmée dès ses
débuts comme l'un des plus grands bestsellers de
la collection Foscarini, au point de devenir une
icône dans le monde de l'éclairage de design.
Riche, brillante et sophistiquée, la lampe Caboche
est une mosaïque de réfractions, la fusion parfaite
d'une forme unique composée de différentes
personnalités qui réalisent, dans leur ensemble,

le corps et l'effet lumineux de la lampe. Lorsqu'elle
est allumée, la lumière se diffuse depuis l'intérieur
des sphères comme autant de cristaux lumineux,
éclairant ainsi l'espace à 360° tout en
garantissant un éclairage direct sur le plan et
réfléchi sur le plafond. Une émotion lumineuse
garantie également par les versions à Led - à
haute efficacité énergétique et longue durée -
entièrement remaniée d'un point de vue technique
pour assurer la même intensité, la même diffusion
et la même température que la lumière de la
version originale. La suspension Caboche est un

joyau de créativité et de technologie, disponible
en trois tailles et deux versions : transparente et
jaune or. Alliant impact visuel et légèreté, valeur
décorative et fonctionnalité, elle trouve sa place à
la fois dans les espaces privés et publics. pag.



Caboche, suspension
info technique

Description
Suspension à lumière diffuse. Diffuseur
interne en verre soufflé traité à l'acide,
cache inférieur en verre opalin satiné. Dans
la version petit, diffuseur interne unique en
verre soufflé traité à l'acide. Diffuseur
externe formé par une couronne de petites
arches en polycarbonate fixées sur une
monture de métal chromé et des sphères en
polyméthacrylate de méthyle. Trois câbles de
suspension en acier inox pour la version
medium et grand, un pour la version petit,
cordon électrique transparent. Cache
composé d'une plaque de fixation en métal
zingué et coupelle en ABS teinté dans la
masse chromé brillant. Kit de
décentralisation du cache-piton. disponible.
Chache-piton multiple pour la petit version
jusqu'à 6 suspensions.

Matériaux polyméthilméthacrylate, verre
soufflé, métal chromé et aluminium (LED)

Couleurs transparent, jaune dore

Distribution lumineuse
directe et diffuse

Caboche grand Poids
net kg: 19,60
brut kg: 22,50

Emballage
vol. m3: 0,266
n. colis: 2

Ampoules
Halogène energy saver 1x230W R7s (118 mm)

Certifications

Classe Énergetique

Caboche medium Poids
net kg: 10,20
brut kg: 12,50

Emballage
vol. m3: 0,097
n. colis: 2

Ampoules
halogène energy saver 1x160W R7s

Certifications

Classe Énergetique

Caboche petit Poids
net kg: 4,80
brut kg: 5,80

Emballage
vol. m3: 0,045
n. colis: 2

Ampoules
halogène energy saver 1x60W G9

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P22121FR
http://qr.foscarini.com/P22122FR
http://qr.foscarini.com/P22123FR


Caboche, suspension
info technique

Description
Suspension à lumière diffuse. Diffuseur
interne en verre soufflé traité à l'acide,
cache inférieur en verre opalin satiné. Dans
la version petit, diffuseur interne unique en
verre soufflé traité à l'acide. Diffuseur
externe formé par une couronne de petites
arches en polycarbonate fixées sur une
monture de métal chromé et des sphères en
polyméthacrylate de méthyle. Trois câbles de
suspension en acier inox pour la version
medium et grand, un pour la version petit,
cordon électrique transparent. Cache
composé d'une plaque de fixation en métal
zingué et coupelle en ABS teinté dans la
masse chromé brillant. Kit de
décentralisation du cache-piton. disponible.
Chache-piton multiple pour la petit version
jusqu'à 6 suspensions.

Matériaux polyméthilméthacrylate, verre
soufflé, métal chromé et aluminium (LED)

Couleurs transparent, jaune dore

Distribution lumineuse
directe et diffuse

Caboche medium LED Poids
net kg: 10,20
brut kg: 12,30

Emballage
vol. m3: 0,097
n. colis: 2

Ampoules
LED 35W 3000°K 3062 lm CRI > 90 88 lm/W

Certifications

Classe Énergetique

Variable Configurations possibles:
On-Off/Push/DALI

Caboche grand LED Poids
net kg: 17,00
brut kg: 21,20

Emballage
vol. m3: 0,266
n. colis: 2

Ampoules
LED 46W 3000°K 4330 lm CRI>90 94,1 lm/W

Certifications

Classe Énergetique

Variable Configurations possibles:
On-Off/Push/DALI

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P22121FR
http://qr.foscarini.com/P22122FR
http://qr.foscarini.com/P22123FR


Caboche, suspension
composicion multiple

Description
compositions pouvant aller jusqu'à 9
suspensions, pour créer des cascades
lumineuses de très grand effet,
particulièrement adaptées à éclairer des
escaliers. Sa structure standard a été
développée pour être utilisée avec plusieurs
lampes des collections Foscarini et Diesel
with Foscarini.

Matériaux
métal laqué

Couleurs
Blanc

Cache-piton multiple Poids
net kg: 9,00
brut kg: 10,70

Emballage
vol. m3: 0,038
n. colis: 1

 



Caboche, suspension
designer+famille

Patricia Urquiola + Eliana Gerotto

PATRICIA URQUIOLA est née à Oviedo (Espagne).
Elle fréquente l’école polytechnique de Madrid et
ensuite celle de Milan où elle se diplôme en
architecture sous la direction d’Achille Castiglioni.
Entre 1990 et 2000, elle collabore avec De Padova et
Lissoni Associati. En 2001, elle fonde son propre
bureau d’étude qui a collaboré avec de
prestigieuses marques au niveau international.
ELIANA GEROTTO est née à Venise. Elle débute à
Milan comme graphiste publicitaire. Elle se diplôme
dans le secteur des techniques de la
communication à la Fondation Davide Campari de
Milan. Elle travaille dans différents secteurs comme
graphiste, designer industriel, elle réalise des
aménagements et des décorations d’intérieur.

Voir le video de Caboche

Ir ou concept site de Caboche
www.foscarini.com/caboche

table sol suspension

applique plafond

 

Caboche Famille
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