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Flying Flames
MORITZ WALDEMEYER / INGO MAURER UND TEAM, 2013

Flying Flames est un nouveau système de lustre très
flexible, combinant les époustouflantes bougies LED, que
Moritz Waldemeyer et Ingo Maurer ont présentées en
2012, à un élément downlight simple et fonctionnel. Les
deux éléments sont fixés librement par des aimants à la
plaque du baldaquin. Le baldaquin est disponible en deux
tailles différentes. Flying Flames est un système inge-
nieux, qui permet de concevoir très facilement différents
chandeliers personnalisés individuellement. Le nombre et
la couleur d’éléments Flame peuvent être choisis à votre
convenance. Si vous souhaitez installer le lustre au dessus
d’une table, il est possible de rajouter un ou deux éléments
downlight. Matériel: platine, métal, aluminium anodisé,
matière plastique.

Ampoule
Elément Flame: deux displays avec chacun 128 LEDs dimmables, 0,6 W, 2700 K,
CRI > 80 Ra. Downlight: 7 W, 2700 K, 530 lm, CRI > 90 Ra. EEC A+. Livré avec LED
intégrés. Les ampoules LED ne peuvent pas être changées par l'utilisateur.
(Mise à jour Fev. 2014)

Données techniques
125-230 volts, secondaire 38 volts et 5 volts. Puissance: 25 watts.

Dimensions
Longueur du câble: 200 cm. Baldaquin 60 x 60 cm ou 114 x 40 cm. Elément
Flame 43 x 3 x env. 0,3 cm. Downlight 14,5 x 2,5 x 2,5 cm

Divers
La plaque du baldaquins permet la connection jusqu’à dix éléments Flame et maxi-
mum deux downlight. Les downlights ont un touchdimmer intégré avec fonction
mémoire. Un petit interrupteur permet de faire varier la luminosité des éléments
Flame. Dans le baldaquin (acier, blanc lacqué), bloc d’alimentation électronique in-
tégré.

Couleurs
Elément Flame: noir ou rouge. Elément Downlight: noir. Baldaquin: blanc
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Le système Flying Flames peut être combinée en un
lustre plus long. Disponible depuis début novembre
2013.
One New Flame est une unique bougie LED suspendue.
My New Flame, la version de table est sur le marché de-
puis octobre 2012.
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Baldaquin 60 x 60 cm ou 114 x 40 cm


