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C’est aux parallèles de la Terre que s’inspirent les
anneaux où s’accrochent les éléments en losange
formant Tropico de Giulio Iacchetti. Faisant
allusion au style décoratif des lustres composés
d'éléments en verre moulé, le volume de Tropico
est obtenu par la répétition d'un seul élément
linéaire. Tropico a une nette présence sculpturale
bien que restant facile à interpréter. Il produit une
lumière enveloppante, d’atmosphère, grâce au
cylindre interne qui filtre et diffuse le flux
lumineux de la fluorescence, Les finitions
proposées garantissent deux effets d’ensemble

fortement différentiés : la version blanc bleuté
translucide laisse passer la lumière, alors que
celle couleur ivoire à un air presque ethnique
faisant penser à une lanterne orientale. La
personnalité des différentes formes et finitions
peut être emphatisée ultérieurement en
appliquant l’un des filtres en option, à choisir
entre le violet, ton froid, ou l’orange, ton chaud.



Tropico, suspension
info technique

Description
Suspension à lumière diffuse. Le corps
diffuseur composé d'une monture formée
d'anneaux en fil métallique et d'une
répétition d'un module en forme de losange
en polycarbonate moulé à injection.
Diffuseur interne en polycarbonate extrudé
opaque, monture en métal chromé. Câble de
suspension en acier inox et cordon
électrique transparent. Cache composé
d'une plaque de fixation en métal zingué et
coupelle en ABS teinté dans la masse
chromé brillant, transformateur électronique
multiwatt. Kit de décentralisation du
cache-piton disponible.

Matériaux Polycarbonate moulé par rotation
et métal chromé

Couleurs glace, ivoire

Distribution lumineuse
diffuse

Tropico Vertical Poids
net kg: 7,70
brut kg: 11,15

Emballage
vol. m3: 0,136
n. colis: 3

Ampoules
fluorescente 1x40W 2G11

ballast multiwatt 24/36/40 filtres de couleurs
sur demande

Certifications

Classe Énergetique

Tropico Sphera Poids
net kg: 6,50
brut kg: 10,25

Emballage
vol. m3: 0,289
n. colis: 3

Ampoules
fluorescente 1x42W GX24q-4

ballast multiwatt 26/32/42 filtres de couleurs
sur demande

Certifications

Classe Énergetique

Tropico Ellipse Poids
net kg: 6,50
brut kg: 9,75

Emballage
vol. m3: 0,080
n. colis: 3

Ampoules
fluorescente 1x42W GX24q-4

ballast électronique multiwatt 26/32/42 filtres
de couleurs sur demande

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P69121FR
http://qr.foscarini.com/P69122FR
http://qr.foscarini.com/P69123FR


Tropico, suspension
designer

Giulio Iacchetti

Giulio Iacchetti s’occupe de design industriel
depuis 1992. Il associe à son activité de
concepteur, celle de professeur dans de
nombreuses universités et écoles de design, en
Italie et à l’étranger. Il a reçu de nombreux prix
internationaux. Avec Matteo Ragni, il a obtenu en
2001 le prix Compasso d’Oro pour le couvert
multifonctions biodégradable "Moscardino" qui fait
aujourd’hui partie de l’exposition permanente de
design du MOMA de New-York.

Voir le video de Tropico

Ir ou concept site de Tropico
www.foscarini.com/tropico
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