
CARACTÈRISTIQUES

Nom du produit: Pipe Suspension
Code Article : 0633010A 
Couleur: Transparent
Matériaux: Acier
Séries: Design
Environnement: Indoor
Type de projet: Hospitality Hôtels, Hospitality

Restaurant, Bureaux, Résidences
Privées

SYSTÈME OPTIQUE

Emission: Directe Orientable Et Diffuse

DIMENSIONS

Hauteur: (cm)ï¿½138
Diamètre: (cm)ï¿½21
Diamètre de la base: (cm)ï¿½18
Forme de la découpe:

SOURCE INCLUSE

Catégorie: FLUO
Numéro: 1
Lbs: Tc-tel
Watt: 32
Culot: Gx24q-3
Type: Fsmh
Rendu des couleurs: 1b
Température de Couleur
(K):

3000

Durée de vie (h): 10000
 

DIMENSIONS

LAMPE

IP 20

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Interrupteur: Electronique IntÂ•grÂ•
Tension: 220V-240V

FICHE TECHNIQUE

Pipe Suspension

DESSINÉ PAR :

Herzog & De Meuron
2002

MATÉRIAUX :

Acier

DESCRIPTION :

Une seule structure en tube d’acier, extrêmement flexible et revêtue d’une gaine en silicone
naturelle transparente, se termine\ par un diffuseur à la forme conique. A l’intérieur une optique en
aluminium extra-pur réalise une émission dark light et de petites perforations sur la surface latérale
agrémentent le diffuseur. Les caractéristiques physiques du tube et la finition de la gaine qui
l’habille permettent de diriger facilement la lumière dans n’importe quelle direction en fonction des
conditions d’utilisation. Matériaux: Diffuseur, lentille frontale et rosace en polycarbonate
transparent. Réflecteur en aluminium extra-pur. La lentille frontale ainsi que le diffuseur subissent
un traitement spécial afin de prévenir le vieillissement dû aux rayons ultraviolets. Socle de Pipe
lampadaire en zamac peint en noir. Versions: Pipe suspension. Pipe lampadaire, dimmable.
Sources: luorescentes compactes TC-TEL (GX 24-q3) 32-42 W. Emissions: Directe orientable.
Directe dark light (avec diffuseur vertical). Avantages: Conçu pour éclairer des espaces de travail,
l’appareil s’adapte aux lieux où un éclairage direct et indirect est nécessaire. Pipe offre l’avantage
d’être une lampe dark light orientable. Appareil pour lampe fluorescente compacte. Source incluse
(2700°K). Structure en acier recouvert en une gaine en silicone. Diffuseur en polycarbonate.
Réflecteur en aluminium pur.

Emission lumineuse 

   Directe Orientable Et Diffuse

IP 20

FICHE PRODUIT



PROJETS

Stefano's Fine Food

http://www.artemide.com/progetti/hospitality-ristoranti.action?p=Stefanos
http://www.artemide.com/progetti/hospitality-ristoranti.action?p=Stefanos
http://www.artemide.com/progetti/hospitality-ristoranti.action?p=Stefanos

