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La lampe a suspension Spokes son inspiration
des anciennes lampes orientales à volières
domestiques. La réalisation naît de l’observation
des rayons d'une roue de vélo, d'où le nom du
projet, Spokes, qui signifie « rayons » en anglais.
Résultat : une lampe aux formes rondes et au
volume léger qui contient la lumière, tout en la
laissant filtrer dans l'espace. La légèreté qui
caractérise le projet s'associe à la solidité de la
forme, réalisée en fil de métal, et à la
fonctionnalité de la source lumineuse à LED, qui
permet à la fois d'éclairer par le dessous à la

perfection, et d'obtenir des jeux d'ombres et
lumières qui se projettent sur les parois avec un
effet magique de démultiplication. Le
développement en deux formes, deux dimensions
et deux variantes chromatiques souligne la
polyvalence du projet qui rend la lampe
particulièrement adaptée aussi bien aux espaces
domestiques que publics, et notamment pour
personnaliser les grands volumes, grâce à la
possibilité de réaliser des compositions multiples.
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Description
Les rayons en tiges en acier, peints en
poudres opaques époxy, sont fixés en haut à
deux disques en ABS/polycarbonate et en
bas au module en aluminium qui sert
d'emplacement et de dissipateur des deux
ampoules LED. Le câble électrique qui
alimente les ampoules est invisible car il se
trouve dans l'un des rayons. Câble de
suspension en acier inox et cordon
électrique transparent, cache composé
d'une plaquette de fixation en métal zingué
et coupelle en ABS teinté dans la masse en
blanc brillant.

Matériaux Acier laqué et aluminium

Couleurs blanc, jaune

Distribution lumineuse
diffuse et directs vers le bas

Poids
net kg: 6,00
brut kg: 1,00

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

Ampoules
LED 38,2W (32,7 COB + 5,5 High Power) 2700°K
3264 lm CRI>90 83 lm/W

LED inclus Variable configuration possibles
On-Off/Push/DALI

Certifications

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P93221FR
http://qr.foscarini.com/P93222FR
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Studio García Cumini

Le cabinet García Cumini Associati a vu le jour à
Udine (Italie) en 2012 comme la somme de deux
solides expériences dans le monde du design.
Comme la fusion de deux cultures au caractère
multidisciplinaire où le design, la conception
d'installation artistiques, la direction artistique, la
création graphique et l'identité de marque sont
développés avec la volonté de faire tomber sous le
charme d'un objet ou d'une entreprise. Matérialiser
une intuition ou une pensée poétique sont à la
base de la théorie et de la pratique du cabinet qui
envisage le travail avec une vision à 360 degrés,
avec le regard toujours attentif aux nouvelles
technologies, aux expressions artistiques et aux
tendances de la société.

Voir le video de Spokes 2 large

Ir ou concept site de Spokes 2 large
www.foscarini.com/spokes 2 large

suspension
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