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L'applique Aplomb explore les potentialités
expressives du ciment rendu fluide dans le moule
et capable de susciter une émotion à la vue et au
toucher, grâce à son mélange spécial. Comme la
suspension d'origine, l'applique Aplomb passe - à
travers l'utilisation du ciment- de l'univers de
l'architecture et du bâtiment aux univers
domestiques auxquels la lampe est destinée. Avec
son mouvement oblique, le diffuseur s'intègre et
dialogue avec le mur sur lequel la lampe est
installée, et permet une plus grande diffusion de
la lumière. Le ciment masque entièrement la

lumière qui se trouve en revanche libérée vers le
haut par la grande ouverture supérieure et vers le
bas, à travers une autre plus petite. Le faisceau
lumineux dirigé vers le haut se reflète sur le mur
et au plafond, produisant ainsi un éclairage
intense dans la pièce mais sans jamais éblouir. Le
plus petit faisceau dirigé vers le bas crée en
revanche un jeu raffiné de lumière sur le mur. Elle
est disponible en gris, une couleur qui souligne la
texture du matériau, dans une élégante teinte de
blanc et dans une nuance chaude de marron.
Parfaite pour tous les espaces au style

architectural carré et essentiel, elle peut être
utilisée seule ou en série, le long d'un mur ou
d'un couloir pour créer des effets de perspective.



Aplomb, applique
info technique

Description
Applique à lumière indirecte et réfléchie. Le
corps de la lampe est fabriqué en ciment
réalisé à partir d'un mélange spécial coloré
avec des pigments, la coloration ayant lieu
dans un moule avant la prise. Diffuseur
interne parabolique en acier brossé,
monture et fixation murale en métal laqué.
La lumière est diffusée également vers le
bas, à travers une ouverture pratiquée dans
la partie inférieure du diffuseur protégée par
un disque en verre traité à l'acide.

Matériaux ciment, métal verni et aluminium

Couleurs blanc, gris, marron

Distribution lumineuse
réfléchie et semi-diffuse

Aplomb LED Poids
net kg: 2,00
brut kg: 3,00

Emballage
vol. m3: 0,029
n. colis: 1

Ampoules
LED inclus 13W 2700°K 1120 lm CRI>80 86 lm/W

Variable seulement avec variateur pour
modules LED SEOUL-ACRICH

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P13421FR
http://qr.foscarini.com/P13422FR
http://qr.foscarini.com/P13423FR
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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 Aplomb

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

sol suspension
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