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Comme un cadre fluide et enveloppant , Anisha
circonscrit un espace vide, elle le définit et le
remplit avec sa lumière en suscitant une
sensation magique. La volonté de souligner la
valeur plastique et dynamique de la forme de
Anisha, son équilibre de plein et de vide, a
déterminé la nécessité de cacher sa source
lumineuse à l’intérieur. La technologie des Led, à
l’encombrement minimal, a été choisie pour cela,
avec un interrupteur tactile intégré lui aussi dans
la forme et sensible dès qu’on l’effleure
simplement du doigt. Proposée en deux

dimensions et en deux coloris, blanc pur et
mimétique dans l’espace, ou bien rouge pour une
présence nette et reconnaissable, Anisha est
adaptée pour une infinité de situations, d’espaces
et d’utilisations. Dans l’entrée, dans la salle de
séjour, dans la chambre, sur un bureau, avec un
esprit léger et une identité unique.



Anisha, table
info technique

Description
Lampe de table à lumière diffuse et directe.
Diffuseur avec ampoule Led incorporée
formé de deux coques assemblées en ABS
moulées à injection et vernies par liquide.
Ballast moulé sous pression en alliage de
zinc. L'interrupteur variateur tactile est
intégré dans la base du diffuseur et permet
d'allumer et d'éteindre la lampe d'une simple
pression. Transformateur électrique sur
fiche, câble électrique transparent. Avec un
emballage personnalisé.

Matériaux ABS moldeado por inección

Couleurs blanc, rouge

Distribution lumineuse
directe et diffuse

Anisha grand Poids
net kg: 0,70
brut kg: 1,70

Emballage
vol. m3: 0,021
n. colis: 1

Ampoules
LED inclus 4,5W 3000° K 400 lm CRI>80 88 lm/W

avec variateur tactile

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Anisha petit Poids
net kg: 0,40
brut kg: 1,20

Emballage
vol. m3: 0,013
n. colis: 1

Ampoules
LED inclus 3,4W 3000° K 300 lm CRI>80 88 lm/W

avec variateur tactile

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download
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Anisha, table
designer

Studio Lievore Altherr Molina

Le bureau de conception Lievore Altherr Molina a
été fondé à Barcelone en 1991 par Alberto Lievore,
Jannette Altherre et Manel Molina. Il s’occupe
actuellement de conception d’intérieurs,
packaging, conseil et direction artistique et est
chargé de l’enseignement dans deux centres
universitaires de Barcelone.

Voir le video de Anisha

Ir ou concept site de Anisha
www.foscarini.com/anisha
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