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Tubular Balance est le nouveau membre de la famille de
luminaires "Tubular" du designer Sebastian Hepting. La
"Tubular Balance" est un hybride entre une suspension et
une lampe de table et peut être connectée à une prise sans
sortie de plafond. Avec sa longueur de 125 cm, la version
de table du luminaire en verre tubulaire filigrane éclaire une
zone particulièrement large - idéale pour le travail de
bureau ou comme éclairage de bureau. Le tube de verre est
fixé au plafond par un fin cordon et, dans la nouvelle
version, il est combiné pour la première fois à une base de
luminaire. La base fait office de contrepoids par le biais
d'une corde de traction, maintenant le tube de verre
transparent en suspension. Pour le design, Sebastian
Hepting a choisi un tube de verre borosilicate non traité
dans lequel de nombreux points lumineux LED sont enfilés
comme un collier de perles. Un câble textile coloré s'enroule
librement autour du tube en verre et crée un contraste
intéressant avec le caractère linéaire du luminaire. Les
clients peuvent choisir entre le rouge et le blanc pour la
couleur du câble textile. Pour des quantités plus
importantes, des couleurs spéciales sont disponibles sur
demande : le luminaire peut être individualisé et peut être
combiné avec des câbles de couleurs différentes sur
demande. Le luminaire en verre à gradation infinie fournit
une lumière d'ambiance aussi bien dans la sphère privée
que pour un usage professionnel - que ce soit comme
éclairage de table à la maison, dans la cuisine, dans les
restaurants, au-dessus d'un bar, dans les hôtels ou les
boutiques. En outre, le luminaire peut être tourné à 360°
dans les boucles de câble, ce qui permet d'ajuster
précisément l'éclairage du plateau de la table.
Ampoule
LED 1647 lm, 3000 K, 12 V, 26,8 W, 25000 h, CRI 90+, EEC C (A-G)
Couleurs
Câble/tube : rouge/rouge, blanc/blanc
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