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La forme de Gregg est le fruit d’une inspiration
naturelle et d’une recherche approfondie. Elle fait
penser à un grand galet poli par l’eau, ou bien à
l’oeuf d’un animal mythologique, symbole de
création et de régénération. Réalisée en
polyéthylène, un matériau léger et résistant aux
chocs et aux intempéries, Outdoor Gregg est
disponible en version sur pied et suspension, en
trois tailles différentes (moyenne, grande et
extra-large), elle s’intègre dans toutes les
situations et permet de créer des compositions
libres en jouant sur les différences de tailles et de

hauteurs. Si les possibilités sont multiples,
l’émotion elle aussi est double : le jour, on
l’apprécie pour sa forme organique et pure, la nuit
pour sa luminosité chaude. À la fois objet de
décoration et d’éclairage, Outdoor Gregg se prête
à différentes situations, terrasse couverte,
pavillon de jardin, patio ou salon de jardin, tout en
exprimant un style de vie attaché à un rapport
neuf et raffiné entre design, nature et
architecture.



Gregg, outdoor suspension
info technique

Description
Suspension à lumière diffuse. Diffuseur en
polyéthylène moulé par rotation, avec
engagement direct pour l'assemblage à la
base en alliage de zinc laqué aux poudres
polyester. Câble électrique engainé par
néoprène. Sans cache, dotée d'une boîte
électrique IP65 et, pour les pays prévus,
d'une deuxième fiche Schuko européenne
7/7 IP44.

Matériaux Polyéthyléne moulé par otation et
métal laqué

Couleurs Blanc

Distribution lumineuse
diffuse

Gregg XL Poids
net kg: 3,70
brut kg: 5,00

Emballage
vol. m3: 0,174
n. colis: 2

Ampoules
LED retrofit/FLUO 1x25W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Non equipée de rosace

Gregg grand Poids
net kg: 3,00
brut kg: 4,00

Emballage
vol. m3: 0,089
n. colis: 2

Ampoules
LED retrofit/FLUO 1x25W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

non equipée de rosace

Gregg medium Poids
net kg: 1,40
brut kg: 2,30

Emballage
vol. m3: 0,031
n. colis: 2

Ampoules
LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

non equipée de rosace

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download
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Gregg, outdoor suspension
designer+famille

Ludovica+Roberto Palomba

Les architects Ludovica+Roberto Palomba vivent et
travaillent à Milan. En 1994 ils ont fondé l'atelier
Palomba Serafini Associés. Ils ont reçu nombreux
prix et mentions internationaux comme le
Compasso D'Oro, l'Elle Decoration International
Design Award, le Red Dot, le Design Plus, le Good
Design Award, le German Design Award. Ils
travaillent sur des projets d'architecture et
d'expositions dans le monde entier; ils collaborent
parfois en tant qu' art directors avec des marques
parmi les plus connues.

Voir le video de Gregg

Ir ou concept site de Gregg
www.foscarini.com/gregg

table sol suspension

suspension applique plafond

 

Gregg Famille
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