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En forme de petit disque lunaire incurvé, IO est une applique avec double émission lumineuse à Led. IO semble presque suspendue, frôlant le mur

sans toutefois le toucher, placée à une distance telle que la lumière le caresse délicatement avec un effet rasant intime. Élégante et minimaliste, elle

est dotée d'une monture à double axe de rotation qui permet au diffuseur de pivoter à 360 degrés, dirigeant la lumière là où elle est nécessaire.

Non seulement le diffuseur pivote mais il se déplace aussi vers le haut ou vers le bas faisant en sorte que les faisceaux lumineux s'ouvrent et se

ferment selon les exigences de chacun. Conçue dans le but de fournir une lumière le plus possible personnelle et modulaire, l’utilisation idéale de

cette lampe est à côté du lit mais grâce à sa flexibilité, elle représente une solution d'éclairage optimale pour des murs de bureaux ou de couloirs,

en environnement résidentiel ou collectif. Le diffuseur, bien que de dimensions réduites, donne une impression de grande solidité. En aluminium

moulé sous pression, il est peint en finition mate dans quatre coloris au choix: gris graphite, rouge, blanc et bleu. L'intérieur du diffuseur par contre

est toujours blanc pour refléter la lumière au maximum. 
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Blue - RAL Code: RAL 5001 Matt

Graphite Grey - RAL Code: RAL 7024 Matt

Red - RAL Code: RAL 3011 Matt

White - RAL Code: RAL 9016 Matt

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Applique. Corps en aluminum verni en couleurs gris anthracite, rouge, blanc et bleu, avec intérieur blanc. Grâce à une structure avec double axe de

rotation, la lampe tourne aussi bien sur l’axe longitudinal que sur l’axe transversal, permettant une gestion totale. Avec un mouvement up/down sur

le diffuseur externe, il est possible par ailleurs d’ouvrir ou de fermer le faisceau lumineux. Variation de lumière possible par module externe (non

fourni).

NOM DU MODÈLE:NOM DU MODÈLE:  IO

CODE:CODE:  4299..

DI MENSI ONS:DI MENSI ONS:  cm 10,5x10,5x16,5

MATERI ALS:MATERI ALS:  Aluminum

COULEURSCOULEURS

AMP OULES:AMP OULES:  2 LED - 4,5W (2700 K, CRI >80, 350+350 Lm)

DI MMER:DI MMER:  Dimmable with light dimmer, not supplied

CERTI FI CATI ONS ET SYMBOLES:CERTI FI CATI ONS ET SYMBOLES:

Subject to technical modifications and modifications to content
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