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Spokes Large traduit, dans une dimension plus
grande et scénique, les concepts de transparence
et de légèreté qui distinguent la version standard,
associés à la solidité de la forme de la tige d’acier.
L’inspiration vient de l’observation des rayons
d’une roue de bicyclette, dont le projet tire son
nom, qui, en anglais, signifie rayons. Spokes est
une lampe qui contient la lumière à l’intérieur
comme par magie, en la laissant également filtrer à
l’extérieur. Le système intégré avec double source
lumineuse à LED permet en effet d’éclairer avec
une lumière chaude et naturelle le plan ou le sol

au-dessous, en créant simultanément des jeux
d’ombre et de lumière magiques sur les murs et le
plafond. Elle s’adapte à de nombreux
environnements : dans un contexte résidentiel, où
elle peut être placée au centre d’une pièce ; dans
un espace collectif, même haut, où elle peut être
efficacement employée notamment en
combinaison avec la version standard pour créer
des compositions lumineuses fascinantes.



Aplomb large, 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
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.

Matériaux beton, aluminium et policarbonate

Couleurs blanc, gris ciment, marron

Distribution lumineuse
directe

Poids
net kg: 4,00
brut kg: 1,00

Emballage
vol. m3: 1,000
n. colis: 1

Ampoules
LED 11,7 Multichip mid power 2700°K 1279 lm
CRI>90 109 lm/W

LED inclus Configuration possibles:
On-Off/Push/DALI

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download
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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 large

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