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Tolomeo Lampione Outdoor Hook

Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

IP44

LUMINAIRE

DESCRIPTION

Après 30 ans, ce modèle iconique nous séduit une nouvelle fois et nous

conquiert en étant là où on ne l’attend pas, avec l'élégance qu'on lui connait et

son efficacité. Tolomeo Outdoor se décline en version Lampione (réverbère) et

Paralume (abat-jour) : « hook » (crochet), lampadaire et suspension. Dans la version

Lampione, la source lumineuse est enfermée dans une calotte diffusante placée

dans un élément plastique transparent IP65 qui rappelle les vieux réverbères

utilisés à l’époque des lampes à pétrole. La diffusion de la lumière est agréable et

tout en simplicité. La version Paralume dispose d’un abat-jour pour adapter le

réverbère aux terrasses ou aux espaces extérieurs avec une touche « Home » plus

prononcée. Ce diffuseur de 50 cm de diamètre, plus gros que les dimensions Indoor,

a de belles proportions au vu des espaces extérieurs bien plus larges et ouverts. Ce

diffuseur est revêtu d’un tissu Thuia, blanc ou basalte,  fabriqué par Paola Lenti, une

matière plastique durable et lavable qui s’apparente à de la matière naturelle. Tous

les éléments structurels de la gamme Tolomeo Outdoor ont été renforcés et

consolidés pour résister aux sollicitations les plus fortes. Michele De Lucchi confirme

une nouvelle fois sa confiance vis-à-vis d’Artemide pour sa compétence industrielle

et technologique, ainsi que  pour l’intérêt porté au bien-être des Hommes et le souci

d’une planète en « bonne santé ». Tolomeo n’a pas fini de nous éclairer avec le

même plaisir, le même impact. La célèbre famille est donc maintenant capable de

répondre aux besoins intérieurs et extérieurs, publics et privés, ce qui en fait une

gamme complète.

CODE PRODUIT: T078500

CARACTÈRISTIQUES

DIMENSIONS

SOURCES INCLUES

Watt: 20W—

Flux Lumineux (lm): 1613lm—

CCT: 3000K—

Efficiency: 93%—

Efficacy: 80.65lm/W—

CRI: 80—

Code Article : T078500—

Couleur: Aluminium—

Installation: Suspension—

Matériaux: Aluminum, steel—

Séries: Architectural Outdoor—

Environnement: Outdoor—

Emission: Direct—

dessiné par: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina—

Hauteur: cm 19.8—

Diamètre: cm 14.6—

Catégorie: Led—

Nombre: 1—

Watt: 20 W—

Flux Lumineux (lm): 1865 lm—

Température de Couleur (K): 3000 K—

CRI: 80—


