
DE S CRIP T ION

Une tache d’encre dense qui s’élargit dans l’eau, la vision aérienne d’un lac, au
pro l irrégulier comme beaucoup de formes que nous trouvons dans la nature.
Voilà quelques images évoquées par Lake, la applique caractérisée par une forme
organique, asymétrique, riche en couleur. L’espace dé ni par le bord, plié vers
l’intérieur, accueille et cache la source lumineuse à LED qui o re une lumière
liquide et surprend par son emplacement : elle se di use du bord extérieur vers
l’intérieur en passant à travers la surface brillante. Quand elle est allumée, les
teintes denses et dessaturées des di useurs blanc et rouge deviennent brillantes
et vives ; même éteinte, Lake maintient toute sa force décorative ainsi qu’une
personnalité élégante et changeante. Grâce à sa forme asymétrique, Lake se prête
particulièrement à des compositions qui donnent de la couleur, de la lumière et du
mouvement même aux murs de grandes dimensions.

MAT ÉRIAU X

ABS moulé à injection et verni et aluminium

COU LE U RS

Ivoire, Rouge
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Applique à lumière di use et ré échie, le di useur est en ABS moulé à injection puis peint à la peinture liquide. La xation
murale en fonte d'aluminium sert de dissipateur de la carte LED. Elle est peinte en poudre époxy couleur blanche. Les LED sont
alimentées par la tension du réseau direct (sans alimentation) et sont dimmables. La carte LED est protégée et cachée par un
petit di useur en polycarbonate. Pour augmenter la lumière et améliorer la distribution sur le plan du di useur, deux écrans
ré échissants ont été inclus dans l'emplacement des LED. Elle peut être installée dans deux positions sur l'axe vertical en
orientant la lumière vers le haut ou vers le bas. Variable soulement avec variateur pour modules LED SEOUL - ACRICH.

Lake LED

S CHÉMA E T ÉMIS S ION DE  LU MIÈRE MAT ÉRIAU

ABS moulé à injection et verni et
aluminium

COU LE U RS

 

ACCE S S OIRE S

Lake

S OU RCE  LU MINE U S E

12,7W
3000 K 850 lm CRI>80
Dimmable only with Seoul-Acrich LED
compatible modules

CE RT IFICAT ION
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LU CIDI,  P E V E RE

Après une période de formation dans le
monde du design milanais, Paolo Lucidi et
Luca Pevere fondent leur propre agence à
Udine, où ils s’engagent dans un dé  continu
pour créer de nouvelles typologies de
produit à travers notamment la recherche
de technologies et de matériaux inédits.

C’est de la synergie avec la recherche
Foscarini que naît la collection de luminaires
Aplomb – des formes en équilibre entre
l’architecture et le design réalisées à partir
d’un mélange de ciment exclusif -, Bahia – un
signe graphique ra né et un intéressant jeu
d’ombres et de lumières – et Lake – une
tache de couleur à la forme organique et
asymétrique.

Lake, parete
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