VOLÉE
Odo Fioravanti, 2016
Volée est un luminaire à source Led de dernière génération pour lequel une recherche formelle a été combinée à l’innovation technologique.
Sélectionnée pour son design essentiel. Volée s’allume en effet d’un geste qui évoque le tennis: un simple mouvement de la main sous la tête de
l’appareil actionne un dispositif électronique qui allume et éteint la lampe sans avoir besoin de la toucher, tandis qu’un capteur à effleurement situé
sur le dessus de la tête permet de régler le flux lumineux suivant quatre niveaux d’intensité (0%, 40%, 60%, 100%). Un système Time Out permet
l’extinction automatique de la lampe après 5 heures de fonctionnement. La lampe est composée d’une tête et tiges structurelles en aluminium
extrude et, de joints en aluminium moulé sous pression. Les mécanismes d’équilibrage, avec ressort invisible, sont mis en tension par des câbles en
acier, permettant l’orientation du flux lumineux par un mouvement fluide.Disponible en quatre finitions laquées mates: gris anthracite, blanc et jaune
fluorescent. Volée s’intègre à tout type d’environnement, contemporain comme traditionnel.

RELATED PRODUCTS

VOLÉE
Applique

VOLÉE
Lampe de Table
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Applique, lampadaire et lampe de table avec émission de lumière directe et tête orientable. Corps en aluminium extrudé, tête et joints en aluminium
moulés sous pression, et cordes mécaniques en acier. Disponibles avec base pour table, étau, attache pour applique à unir avec le corps, le tout en
couleur gris anthracite, blanc et jaune fluorescent. Un simple mouvement de la main sous la tête de l’appareil active un dispositif électronique qui
permet d’allumer et d’éteindre la lampe sans la nécessité de la toucher (touchless). Un capteur tactile posé sur la tête de l’appareil permet la
régulation du flux lumineux avec 4 divers niveau d’intensité (0%, 40%, 60%, 100%). Un système Time out éteint automatiquement la lampe après 5
heures de fonctionnement. Une fois éteinte, la lampe garde en mémoire le dernier niveau d‘intensité de lumière utilisée. La lampe est livrée avec
une fiche multiple. Câble d’alimentation, ballast sur câble et prise de couleur noire.

59,5

110,4

25

NOM DU MODÈLE: Volée
CODE: 4350..
DI MENSI ONS: 110,4 x 59,5 cm + base Ø 25 cm
COULEURS
Anthracite Grey - RAL Code: RAL 7024 Matt
Fluorescent Yellow
White - RAL Code: RAL 9016 Matt
AMP OULES: LED 7,5W (2700K, CRI>90, 800Lm)
DI MMER: Touch dimmer
CERTI FI CATI ONS ET SYMBOLES:

Subject to technical modifications and modifications to content
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