
Lumiere, table
design Rodolfo Dordoni
1990

Réinterprétant l'abat-jour classique, Lumière a été
conçue en 1990 par Rodolfo Dordoni. Caractérisée
par l'association inédite et harmonieuse de la
forme essentielle du verre soufflé à la bouche du
diffuseur et le support élancé du trépied
caractéristique en alliage d'aluminium, elle est
immédiatement devenue l'une des meilleures
ventes de la collection Foscarini. En 2015, la
lampe est renouvelée avec de nouvelles teintes
chromatiques pour le diffuseur - qui reste blanc à
l'intérieur pour favoriser la réflexion de la lumière
- et une nouvelle finition pour le trépied, révélant

ainsi le caractère absolument actuel d'un des
articles « culte » de la collection. Grâce à son
élégance raffinée, à ses deux formats et à ses
quatre variantes de couleurs disponibles, ainsi
qu'à son éclairage diffus, chaleureux et intense,
Lumière est idéale dans une multitude de
contextes différents.



Lumiere, table
info technique

Description
Lampe de table à lumière directe et diffuse.
Diffuseur en verre plaqué, finition brillante,
soufflé à la bouche, blanc à l'intérieur et
coloré à l'extérieur. Base moulée sous
pression en aluminium, finition et polissage
à la main finition chromée noir ou
champagne, pieds en silicone antirayure.
Interrupteur on/off installé sur le câble ou
avec gradateur permettant le réglage graduel
de l'intensité lumineuse.

Matériaux verre soufflé et aluminium poli ou
verni

Couleurs blanc, blanc chaud, cerise,
turquoise

Distribution lumineuse
directe et diffuse

grand Poids
net kg: 2,40
brut kg: 3,50

Emballage
vol. m3: 0,068
n. colis: 2

Ampoules
Halogéne 2x48W G9

(wattage minimum totale de l'ampoule 40W
avec variateur)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Version variable sur demande
petit Poids

net kg: 1,11
brut kg: 2,00

Emballage
vol. m3: 0,032
n. colis: 2

Ampoules
Halogéne 1x42W G9

(wattage totale minimum de l'ampoule 40W
avec variateur)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Version variable disponibles

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P48221FR
http://qr.foscarini.com/P48222FR
http://qr.foscarini.com/P48223FR


Lumiere, table
designer

Rodolfo Dordoni

Architecte, il entreprend une activité qui embrasse
la direction artistique, le design d’ameublement, de
lampes, la conception de réaménagements,
l’organisation d’expositions, salles d’exposition et
points de vente. Il a signé certaines des plus
célèbres objets du design italien.

Voir le video de Lumiere

Ir ou concept site de Lumiere
www.foscarini.com/lumiere
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