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LED

MATÉRIAUX:

Blanc

Glass, aluminium, methacrylate
DESCRIPTION:
L’idée première d’Incalmo part du concept initial d'une machine optique,
thermique et technologique où chaque partie appartient à un système plus
élevé. La dimension humaine est également prise en compte par sa
fabrication artisanale, tout comme par la beauté de l'irrégularité du verre
soufflé faisant de chaque pièce un modèle unique. Le nom «Incalmo» fait
référence à une technique de soufflage du verre de Murano (Venise)
remontant au 16ème siècle qui vise à obtenir de multiples zones de
couleurs différentes sur une même surface. La gamme Incalmo se forme
d’une structure (Incipit) additionnée à ce verre alternant de manière
horizontale des bandes de verre soufflé transparent, blanc ou gris. Cela
crée un corps décoratif dont l’élément lumineux atteint les zones en contre
bas et les angles les plus étroits tout en diffusant la lumière dans l'espace.
Incalmo et Incipit fonctionnent en parfaite harmonie. Incalmo est une
véritable métaphore. Ce luminaire combine l'innovation technologique LED
et les anciennes compétences artisanales profondément ancrées dans notre
histoire. Incalmo améliore les performances optiques tout en nous faisant
profiter de sa présence et de son esthétisme. Ce luminaire, plafonnier ou
suspension, existe en deux dimensions : Incalmo classique (Ø392) et
Incalmo 214 (Ø240). Toujours en verre, les bandes successives sont
proposées en finition grise ou blanche.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÈRISTIQUES
Nom du produit:
Code Article :
Couleur:
Matériaux:
Séries:
Environnement:

DIMENSIONS
Incalmo 214 Ceiling LED
3000K White
1906120A + 1908020A
Blanc
Glass, aluminium,
methacrylate
Design
Indoor

DIMENSIONS
Hauteur:
Diamètre:
Diamètre de la base:

cm 38.7
cm 24
cm 16

SOURCE INCLUSE
Catégorie:
Nombre:
Watt:
Température de Couleur
(K):
Classe:

LED
1
29W
3000K
A

LUMINAIR
Watt:
Flux lumineux (lm):
CCT:
Efficiency:
Efficacy:

29W
2020lm
3000K
69%
69.64lm/W

COULEUR

1906120A +
1908020A

Emission lumineuse

IP20

Dimmable

CRI:
Dimmable Typology:

90
Push

