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Bahia est une applique ou plafond qui charme
grâce à son design captivant et au jeu
inaccoutumé d’ombres et de lumières qui se
répand autour d’elle. Bahia tire sa séduction de la
superposition de trois disques, dont le profil et la
disposition réciproque sont légèrement
asymétriques. Les deux premiers contiennent la
source d’éclairage; ils accompagnent et
enveloppent la lumière qui coule sur leur surface
concave et s’estompe sur les bords. Le troisième
élément, dont le contour décis et contrastant se
découpe à contre-jour, crée une composition

magique de clairs-obscurs qui fait d’elle un
luminaire et une décoration lumineuse en même
temps. Bahia existe en un seul coloris, le blanc,
afin de souligner sa ligne essentielle, son don
d’être sans paraître. Cette applique est en mesure
de décorer un pan entier de mur avec son
épaisseur réduite, ou de créer des compositions
multiples, des archipels de lumière dans un
espace privé ou collectif.
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Description
Applique et plafond à lumière réfléchie et
diffuse. Formée de trois disques légèrement
ovales en polycarbonate blanc opaque
moulé par injection et montés les uns sur
les autres de façon asymétrique. Le plus
grand sert de système de fixation murale,
tandis que les deux disques centraux
masquent les éléments techniques et
l'alimentateur électronique.

Matériaux polycarbonate moulé par injection

Couleurs blanc

Distribution lumineuse
diffuse

Bahia Poids
net kg: 3,40
brut kg: 4,50

Emballage
vol. m3: 0,111
n. colis: 1

Ampoules
fluorescente 1x40W + 1x22W 2GX13 T16-R

Certifications

Classe Énergetique

Bahia LED Poids
net kg: 4,00
brut kg: 5,10

Emballage
vol. m3: 0,111
n. colis: 1

Ampoules
LED inclus 43W 2850°K 4850lm CRI>90
113lm/W

Certifications

Classe Énergetique

version dimmable LED configurations
possibles: On-Off / Push / DALI

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P14421FR
http://qr.foscarini.com/P14422FR
http://qr.foscarini.com/P14423FR
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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 Bahia

Ir ou concept site de Bahia
www.foscarini.com/bahia

applique plafond plafond

 

Bahia Famille
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