
Bahia mini, applique
design Lucidi e Pevere
2015

Bahia, un nom évocateur de sable blanc, de soleil
et d’élégance de la bossa nova donne à cette
applique ou plafond un design captivant et un
halo qui sait répandre autour d’elle un jeu
inaccoutumé d’ombres et de lumières. Une forme
séduisante et ancestrale qui rappelle la vision
aérienne d’un archipel qui irradie ses nuances en
décrivant des aires concentriques. Le
développement naturel de Bahia est la version
LED. Foscarini a développé et fabriqué les LED de
ce modèle en étant en mesure d'améliorer la magie
de la lumière. Dans la version mini, le disque le

plus grand a été retiré. Bahia Mini a un grand
potentiel pour ses applications, à la fois dans un
environnement domestique que professionnel,
surtout dans la version LED avec une faible
consommation d'énergie et un entretien minimum.



Bahia mini, applique
info technique

Description
Applique ou plafond à lumière réfléchie et
diffuse. Formée de deux 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 le disque centraux masque les
éléments techniques.

Matériaux polycarbonate moulé a injection

Couleurs blanc

Distribution lumineuse
diffuse

Bahia Mini Poids
net kg: 2,00
brut kg: 4,30

Emballage
vol. m3: 0,069
n. colis: 1

Ampoules
Fluo 1x22W 2GX13

Certifications

Classe Énergetique

sur demande version avec variateur
configurations possibles On- Off / Push /DALI

Bahia mini LED Poids
net kg: 2,30
brut kg: 4,60

Emballage
vol. m3: 0,069
n. colis: 1

Ampoules
LED inclus 21,5W 2850°K 2425lm CRI>90 115
lm/W

Certifications

Classe Énergetique

variable configurations possibles:
On-Off/Push/DALI

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P14521FR
http://qr.foscarini.com/P14522FR
http://qr.foscarini.com/P14523FR


Bahia mini, applique
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 Bahia mini

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

applique plafond plafond

 

Bahia mini Famille
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