
Havana, sol
design Jozeph Forakis
1993

Le design moderne et léger qui évoque la forme
d’un cigare - et d’où elle tire ironiquement son
nom, la lumière douce qu’elle émane et la facilité
avec laquelle elle s’adapte aux différents
contextes en font un modèle à succès qui a
notamment trouvé sa place dans la collection
permanente du MoMA de New-York. Le diffuseur
est formé de quatre segments en polyéthylène
satiné. Deux éléments successifs sont maintenus,
sans se toucher, au moyen de petits crochets
métalliques circulaires, laissant trois interstices
se remplir de lumière lorsque la lampe est allumée.

Havana est disponible dans les modèles sur pied,
suspension ou applique.



Havana, sol
info technique

Description
Lampadaire à lumière diffuse. Diffuseur
formé de quatre éléments en polyéthylène
moulé à injection. Base, support diffuseur et
tige en métal laqué époxy ou chromé brillant.
Le câble transparent est doté au choix d'un
interrupteur on/off ou d'un variateur
d'intensité lumineuse.

Matériaux polyéthylène moulé a injection et
métal verni ou chromé

Couleurs blanc

Distribution lumineuse
diffuse

Havana Poids
net kg: 3,30
brut kg: 4,80

Emballage
vol. m3: 0,090
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x116W E27

LED Retrofit/fluo 1x25W E27

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

avec variateur Poids
net kg: 3,30
brut kg: 4,80

Emballage
vol. m3: 0,090
n. colis: 2

Ampoules
Halogène 1x116W E27

(wattage minimum de l’ampoule halogéne
60W)*

La longueur du câble

Certifications

Classe Énergetique

Versions

modèles 2D/3D
photométrie
guide d'installation

area download

 

http://qr.foscarini.com/P39321FR
http://qr.foscarini.com/P39322FR
http://qr.foscarini.com/P39323FR


Havana, sol
designer+famille

Jozeph Forakis

Artiste et designer d’origine grecque. Après le
master à la Domus Academy de Milan, il entreprend
une collaboration sur plusieurs projets d’étude de
fusion entre design et ergonomie. L’un de ses plus
grand succès a été l’admission de la lampe Havana
au MoMA de New-York, collection design 1998.

Voir le video de Havana

Ir ou concept site de Havana
www.foscarini.com/havana

sol suspension applique

outdoor outdoor

 

Havana Famille
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