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La collaboration entre Foscarini et Marc Sadler
débute avec Mite, une lampe sur pied tellement
innovante, qu'elle remporte le prix italien du
Compasso d'Oro en 2001. Pour Mite, l'entreprise et
le designer ont en effet mis au point un brevet
spécial : un mix de fibre de verre et de fil de
carbone ou de Kevlar®, dont la fonction était à la
fois décoratrice et technique puisqu'il servait
notamment de structure portante au lampadaire.
Une technologie déjà utilisée pour la production
de cannes à pêche, rames et clubs de golf, utilisée
ici pour la première fois dans le secteur de

l'éclairage. La flexibilité extrême de ce matériau -
léger et résistant à la fois - a permis de concevoir
une collection complète de lampes pour
différentes utilisations. C'est ainsi que Giga-Lite
voit le jour, dans les versions sur pied et
suspendue, toutes deux caractérisées par un
grand diffuseur cylindrique de 50 cm de diamètre.
3 sources lumineuses orientées dans différentes
directions éclairent de façon uniforme le
diffuseur, soulignant la décoration de la lampe et
projetant vers le bas et vers le haut un faisceau
lumineux intense et chaud. Grâce à ses

dimensions, la collection Giga-Lite se prête à la
fois à une utilisation domestique que dans les
espaces contract, apportant la personnalité
élégante caractéristique de l'ensemble de la
collection.



Giga-Lite, suspension
info technique

Description
Suspension à lumière diffuse et directe.
Diffuseur obtenu grâce à un processus
artisanal prévoyant l'application sur tissu de
verre d'un fil en carbone. Monture en acier
brossé avec verni de protection transparent.
Cache composé d'une plaque de fixation en
métal zingué et coupelle en métalnickelé,
cordon électrique transparent. Kit de
décentralisation du cache-piton disponible.

Matériaux tissu de verre et fil de de carbone,
acier nikelè et acie

Couleurs noir

Distribution lumineuse
directe et diffuse

Giga-Lite Poids
net kg: 2,50
brut kg: 4,70

Emballage
vol. m3: 0,170
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 3x77W E27

LED retrofit/FLUO 3x20W E27

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P37121FR
http://qr.foscarini.com/P37122FR
http://qr.foscarini.com/P37123FR


Giga-Lite, suspension
designer+famille

Marc Sadler

D’origine française, italien d’adoption, il a une
longue expérience comme designer industriel dans
le domaine de l'équipement sportif où il a
expérimenté de nouveaux matériaux et des
procédés innovants de production. Il a également
conçu des appareils ménagers, des produits de
consommation et pour l’ameublement. En 2001, il a
reçu le prix Compasso d’Oro avec Mite e Tite de
Foscarini.

Voir le video de Giga-Lite

Ir ou concept site de Giga-Lite
www.foscarini.com/giga-lite

sol suspension applique

plafond outdoor

 

Giga-Lite Famille
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