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OBLIQUE

Lampe de table révolutionnaire : elle est l’évolution 
naturelle de la lampe de bureau avec bras. Au 
design intemporel, elle possède une structure 
robuste et compacte. Elle produit un faisceau 
lumineux asymétrique breveté très puissant et 
contrôlé, parfait pour l'éclairage professionnel de 
la zone de travail.

Revolutionary table lamp, it is the natural evolu-
tion of the classic office swing arm model. With its 
robust, compact structure and timeless design, it 
produces a patented, very powerful and controlled 
asymmetric light beam, perfect for professional 
lighting of the work area.
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Oblique repense l'archétype de 
la lampe de bureau traditionnelle 
à travers un design iconique qui 
dévoile une fonctionnalité extrême 
avec quelques éléments simples. 
Le design de Vincent Van Duysen 
suit avec coherence la même 
approche qui a conduit au succès 
d’Infra-Structure en créant de facto 
une collection unique en son genre.

Oblique rethinks the archetype of 
the traditional office lamp through an 
iconic design that offers an extreme 
functionality with a few simple 
elements. Vincent Van Duysen 
design coherently follows the same 
approach that led Infra-Structure 
to success by creating a unique 
exclusive collection.
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1000lx

500lx

300lx

Le cœur de cette lampe est le 
résultat d'un véritable défi technolo-
gique. Enfermées dans une épais-
seur de seulement 5 mm, les LED et 
les lentilles sont capables de générer 
un faisceau lumineux extrêmement 
puissant et contrôlé.

The heart of this lamp is the result of 
a real technological challenge. The 
LEDs and lenses can generate an 
extremely powerful and controlled 
light beam from the inside of a 
just 5 mm thick space.

L'excellence du confort : UGR 
inférieur à 10 pour une protection 
anti-éblouissement exceptionnelle, 
une homogénéité de la distribution 
lumineuse et des performances 
en lux, conformément aux normes 
industrielles les plus strictes.

The excellence of comfort: UGR is 
lower than 10 for an exceptional 
anti-glare protection, homogeneity 
of light distribution and lux perfor-
mance, in accordance to the strictest 
industry standards.



85 OBLIQUE84 OBLIQUE



87 OBLIQUE86 OBLIQUE

Lentille ultraplate brevetée avec une 
très haute efficacité à 97%. Tête 
plate arrondie pour une intrusion 
visuelle minimale.

Patented ultra-flat lens with a very 
high efficiency of 97%. Rounded flat 
head for minimum visual intrusion.

Base avec système de recharge 
sans fil intégré. Elle permet de 
charger votre smartphone sans 
encombrer votre bureau de fils et 
d’enchevêtrements peu esthétiques.

Base with integrated wireless 
charging system. Allows you to 
charge your smartphone while 
freeing your desk from unsightly 
crossed cables.

Oblique dispose toujours d'un port 
USB-C intégré à l'arrière de la base 
qui peut être utilisé pour charger des 
appareils supplémentaires.

Oblique always features a USB-C 
port integrated in the back of the 
base that can be used to charge 
additional devices.
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Pour assurer une polyvalence 
d'utilisation maximale, la lampe 
est disponible avec deux bases de 
fixation différentes.

The lamp is available with two 
different fixing bases to ensure the 
maximum versatility of use.

Version « side clamp » avec mécanisme 
de verrouillage serre-joint intégré.
A “side clamp” version with integrated 
clamp locking mechanism.

Version « stand alone » avec base lourde 
et port USB-C integré. Option de recharge 
de smartphones sans fil disponible.
A “stand alone” version with a heavy 
base and USB-C port integrated. Wireless 
phone charging option available.
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White / Grey / Rust / Brown / Anthracite / Salvia

Collection disponible en différentes finitions allant 
du blanc, noir et anthracite classiques aux teintes 
pastel les plus sophistiquées, créées spécifi-
quement pour permettre la personnalisation de 
l'environnement de travail.

The collection is available in different finishes, from 
the classic white, black and anthracite, to the most 
sophisticated pastel shades, specifically created to 
customize the working environment.
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