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Un soutien fin, comme le tronc d’une jeune
pousse. L’abat-jour reprend la forme classique
d’une lampe de lecture. Le système d’allumage est
dessiné comme une branche, prête à accueillir un
oiseau, “Birdie” en anglais. Les trois éléments
tissent spontanément des liens entre eux pour
donner vie à une lampe amicale qui conjugue un
design léger, pur et convivial à un caractère
marqué. Réalisée dans des matériaux résistants
mais légers, Birdie a des personnalités très
différentes selon son coloris. elle se fait discrète
et presque invisible dans la version blanche,

tandis que dans les versions amarante, orange ou
grise elle peut devenir protagoniste et
caractériser un espace. Toujours monochrome de
l’abat-jour à la base elle apporte un caractère
sans compromis à son environnement. Birdie de
table est proposée en deux dimensions, pouvant
être facilement adaptées au sein d’espaces très
divers. Près d’un fauteuil ou d’un canapé dans le
salon, sur le bureau ou sur la table de chevet,
Birdie s’intègre naturellement dans toutes les
pièces de la maison et accompagne la vie
quotidienne par sa présence agréablement

élégante.



Birdie, table
info technique

Description
Lampe de table à lumière diffuse. Base en
alliage de zinc moulé sous pression et tige
en acier, toutes deux peintes par liquide.
Diffuseur interne opalin en polycarbonate
moulé à injection, diffuseur externe en
polycarbonate translucide moulé à injection.
Dans la version grand et la version petit
avec variateur tactile, le capteur est localisé
à l'extrémité de la branche et permet de
régler graduellement l'intensité lumineuse ;
transformateur électronique sur le câble
transparent. Dans la version petit sans
gradateur, l'interrupteur on/off est placé sur
le câble transparent.

Matériaux Polycarbonate, acier et metal verni
Polycarbonate et metal verni (Birdie Metal)

Couleurs blanc, gris, orange, amarante,
chrome, cuivre

Distribution lumineuse
diffuse

Birdie grand Poids
net kg: 4,00
brut kg: 6,90

Emballage
vol. m3: 0,098
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x150W E27

LED Retrofit ou fluo 1x25W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Birdie large avec
variateur tactile

Poids
net kg: 4,00
brut kg: 6,90

Emballage
vol. m3: 0,098
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x150W E27

Variateur tactile (wattage minimum de
l’ampoule 40W)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Birdie petit avec
variateur tactile

Poids
net kg: 2,00
brut kg: 3,80

Emballage
vol. m3: 0,050
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x70W E27

Variateur tactile inclus (wattage minimum de
l’ampoule 40W)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P18221FR
http://qr.foscarini.com/P18222FR
http://qr.foscarini.com/P18223FR
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Description
Lampe de table à lumière diffuse. Base en
alliage de zinc moulé sous pression et tige
en acier, toutes deux peintes par liquide.
Diffuseur interne opalin en polycarbonate
moulé à injection, diffuseur externe en
polycarbonate translucide moulé à injection.
Dans la version grand et la version petit
avec variateur tactile, le capteur est localisé
à l'extrémité de la branche et permet de
régler graduellement l'intensité lumineuse ;
transformateur électronique sur le câble
transparent. Dans la version petit sans
gradateur, l'interrupteur on/off est placé sur
le câble transparent.

Matériaux Polycarbonate, acier et metal verni
Polycarbonate et metal verni (Birdie Metal)

Couleurs blanc, gris, orange, amarante,
chrome, cuivre

Distribution lumineuse
diffuse

Birdie petit Poids
net kg: 2,00
brut kg: 3,80

Emballage
vol. m3: 0,050
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x70W E27

LED Retrofit/FLUO 1x20W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Birdie Metal petit Poids
net kg: 2,00
brut kg: 3,90

Emballage
vol. m3: 0,043
n. colis: 1

Ampoules
LED Retrofit/FLUO 1x20W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

avec un emballage personnalisé

Birdie Metal grand Poids
net kg: 3,80
brut kg: 7,50

Emballage
vol. m3: 0,115
n. colis: 1

Ampoules

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

avec un emballage personnalisé

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P18221FR
http://qr.foscarini.com/P18222FR
http://qr.foscarini.com/P18223FR


Birdie, table
designer+famille

Ludovica+Roberto Palomba

Les architects Ludovica+Roberto Palomba vivent et
travaillent à Milan. En 1994 ils ont fondé l'atelier
Palomba Serafini Associés. Ils ont reçu nombreux
prix et mentions internationaux comme le
Compasso D'Oro, l'Elle Decoration International
Design Award, le Red Dot, le Design Plus, le Good
Design Award, le German Design Award. Ils
travaillent sur des projets d'architecture et
d'expositions dans le monde entier; ils collaborent
parfois en tant qu' art directors avec des marques
parmi les plus connues.

Voir le video de Birdie

Ir ou concept site de Birdie
www.foscarini.com/birdie

table table sol

suspension applique plafond
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