
Circus, plafond
design Defne Koz
1994

Un volume aux courbes fluides en verre soufflé
fixé en apparence par un bouton en métal satiné,
la marque de fabrique de la ligne Circus, placé au
niveau de l'orifice central. Le nom fait référence
justement à son profil circulaire, une forme
toujours actuelle, présente dans la collection
Foscarini depuis 1994. Disponible en applique ou
plafonnier, Circus présente un design simple et
équilibré, souligné par la lueur intense qui filtre à
travers le diffuseur blanc. La surface brillante
enrichit son volume essentiel grâce à un jeu
élégant de reflets. Circus est disponible en deux

dimensions.



Circus, plafond
info technique

Description
Applique ou plafonnier à lumière diffuse.
Diffuseur en verre plaqué soufflé à la
bouche finition brillante. Élément central
décoratif servant également à bloquer le
verre, en métal nickelé, monture en métal
laqué époxy blanc.

Matériaux Verre soufflé et metal nickelé ou
laqué

Couleurs blanc

Distribution lumineuse
diffuse

Circus grande Poids
net kg: 4,70
brut kg: 7,10

Emballage
vol. m3: 0,075
n. colis: 2

Ampoules
Halogéne 4x46W E27

LED Retrofit/FLUO 4x12W E27

Certifications

Classe Énergetique

Circus petit Poids
net kg: 2,10
brut kg: 2,70

Emballage
vol. m3: 0,035
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 4x30W E14

LED Retrofit/FLUO 4x8W E14

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P24521FR
http://qr.foscarini.com/P24522FR
http://qr.foscarini.com/P24523FR


Circus, plafond
designer+famille

Defne Koz

Defne Koz est une designer industriel qui s’est
affirmée au sein de la Domus Academy. Elle
s’occupe de conseil pour le développement du
produit et contribue d’un point de vue créatif à
l’innovation des stratégies de produit par des
projets concernant les électroménagers,
l’électronique, l’ameublement, l’aménagement
urbain, les accessoires pour la maison et pour la
table, les systèmes d’éclairage, les objets et les
conceptions d’intérieur pour maisons et magasins.

Voir le video de Circus

Ir ou concept site de Circus
www.foscarini.com/circus

applique plafond

 

Circus Famille
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