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Aplomb est une petite suspension en ciment qui
permet de créer un éclairage direct et ponctuel
sur la surface qui se trouve endessous. Le ciment
apparent appartient au langage expressif de
l'architecture moderne et Foscarini utilise ici ce
matériau avec un esprit et une technologie
absolument inédits. La lampe présente un design
léger, d'une extrême élégance et avec des formes
épurées, qui contrebalance la solidité massive du
ciment, tout en exaltant la texture brut mais
raffinée de ce matériau. Grâce à ses dimensions
réduites, elle peut être utilisée seule, sur une

petite table par exemple, en enfilade, pour éclairer
une surface, mais aussi en composition sur
différentes hauteurs. Aplomb est disponible en
trois variantes chromatiques différentes. Le choix
des couleurs, réalisées avec des pigments ajoutés
directement dans le mélange de ciment, valorise
de manière différente la personnalité de la lampe :
le gris naturel en souligne la texture, le marron
ajoute une note chaude et intense, tandis que le
blanc met en avant son élégance.



Aplomb, suspension
info technique

Description
Suspension à lumière directe. Diffuseur en
ciment réalisé à partir d'un mélange spécial
coloré avec des pigments, la coloration
ayant lieu dans un moule avant la prise.
Diffuseur interne parabolique en aluminium
pour la version halogène. Cache composé
d'une plaquette de fixation en métal zingué
et d'une coupelle en ABS teinté dans la
masse. Cordon électrique et cache de
couleur noire pour la version marron et
grise, blanche pour la version blanche. Kit
de décentralisation du cache-piton et
chache-piton multiple (jusqu'à 9
suspensions) disponible.

Matériaux ciment

Couleurs blanc, gris ciment, brun

Distribution lumineuse
directe et diffuse

Aplomb G9 Poids
net kg: 1,90
brut kg: 2,90

Emballage
vol. m3: 0,039
n. colis: 1

Ampoules
Halogène 1x60W G9 ou LED retrofit

Certifications

Classe Énergetique

Aplomb GU10 Poids
net kg: 1,90
brut kg: 2,90

Emballage
vol. m3: 0,039
n. colis: 1

Ampoules
LED Retrofit 1x8W GU10 PAR 16 40°

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P13121FR
http://qr.foscarini.com/P13122FR
http://qr.foscarini.com/P13123FR


Aplomb, 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
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designer+famille

Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi et Luca Pevere effectuent leur
formation dans de célèbres studios de design
milanais. En 2002 ils signent leurs premiers projets
ensemble et en 2006 ils fondent à Milan le Studio
Lucidi & Pevere. Aujourd’hui le Studio Lucidi &
Pevere se trouve à Udine et il continue à
développer des projets de design industriel pour
des entreprises de prestige international,
appartenant à une multiplicité de secteurs de
produits différents.

Voir le video de Aplomb

Ir ou concept site de Aplomb
www.foscarini.com/aplomb

sol suspension applique

 

Aplomb Famille
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