Elle
Elle a été conçu pour répondre aux
enjeux esthétiques et aux
exigences d’éclairage de l’hôtel
Risorgimento à Lecce, inauguré le
15 octobre 2007 après de
minutieux travaux de restructuration
et de rénovation de l’ancien édifice
du dix-neuvième siècle qui l’abrite,
au coeur de la ville.
Un produit spécialement décliné
pour s’harmoniser, avec élégance
et discrétion, avec le caractère de
cet hôtel salentin cinq étoiles.
Disponible en version sur pied ou à
poser, Elle se distingue par son
design raffiné et épuré: un groupe
optique en inox chromé et des
diffuseurs en polycarbonate opale
assurent une émission lumineuse
agréable, chaude et douce.
La réalisation du produit Elle
s’inscrit dans un plan beaucoup
plus général d’éclairage et de
rénovation de cette structure
hôtelière qui a d’ailleurs utilisé
plusieurs autres luminaires iGuzzini.
La société iGuzzini s’est toujours
engagée à satisfaire aux différents
besoins en matière d'éclairage.
Pour y parvenir, elle offre, sur
demande, la possibilité de
collaborer avec des architectes et
des concepteurs, afin d'assurer à la
maîtrise d’ouvrage non seulement
des produits très personnalisés,
mais aussi la meilleure expérience
visuelle possible.

62019 Recanati, Italy
via Mariano Guzzini, 37
PO Box 56.75.103
telefono (+39) 071.75881
telefax (+39) 071.7588295
iguzzini@iguzzini.it
www.iguzzini.com
video: (+39) 071.7588453
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• Groupe optique en inox chromé,
diffuseurs en polycarbonate opale.
• Version sur pied : pied en aluminium
chromé, socle en inox chromé.
• Version à poser : socle en inox
chromé.
• Câblage électronique logé à
l’intérieur du produit, équipé de 4
ballasts.
• Assemblage par connecteurs
rapides.

• Maintenance simplifiée : les
diffuseurs peuvent être retirés sans
outils.
• Luminaires équipés du cordon
électrique et de la fiche.
• Les caractéristiques techniques de
l'appareil sont conformes aux
normes EN60598-1 et autres
normes spécifiques.
• IP20
• Marque F
• Classe d'isolement I

Maintenance
simplifié
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Lampe à poser avec ballast électronique.
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