Groo
Groo est le résultat de la
collaboration avec le cabinet 967
Design et représente la synthèse
entre esthétique et fonction, dans la
recherche de la forme accomplie
même à luminaire fermé.
Objet au design essentiel, conçu
pour un éclairage à lumière directe,
Groo est équipée d’un diffuseur
avec une source à LED de 6 W, en
ligne avec la philosophie de
l’économie d’énergie, garantissant
une excellente efficacité tant en
termes de durée que de rendement
lumineux.
L’articulation à friction permet de
placer le luminaire à son gré et de le
fermer, même allumé, en réduisant
au minimum les espaces
d’encombrement.
L’éclairage électronique soft-touch
a lieu par simple contact d’un point
de la base de la lampe.
La typologie de lampe de table offre
la possibilité d’effectuer un réglage
individuel, « contribuant ainsi à
l’obtention des crédits du protocole
environnemental LEED en matière
d’économie d’énergie et de gestion
individuelle de la source lumineuse
». Ce luminaire se décline en trois
finitions : blanc, gris ou noir.
iGuzzini s’est depuis toujours
appliqué à réaliser des outils à
même de satisfaire les besoins
d’éclairage les plus divers.
Dans cet ordre d’idée, l’entreprise
offre, sur demande, la possibilité
de travailler en concours avec des
concepteurs et des architectes pour
que le client puisse disposer de
produits hautement personnalisés,
offrant la meilleure expérience
visuelle possible.

Groo
design 967 Design

Ouverture
maximale 120°

Allumage
soft-touch

Encombrement
minimum en
position de repos

• Lampe de table conçue pour
sources LED.
• Corps réalisé en tôle d’acier
soudée et peinte.
• Allumage de la lampe à l’aide du
système soft-touch.
• LED d’une puissance de 6W
4000K.
• Écran réalisé en polycarbonate
satiné.
• Orientation verticale 0-120°.
• Le câble d’alimentation
transparent L= 2000 mm
comprend l’alimenta teur avec
prise incorporée.

code

lampe

Lampe de table réglable avec LED monochrome
FUH1
6W

• Fond de la lampe à revêtement
anti-rayure
• Les caractéristiques techniques
des luminaires sont conformes
aux normes EN60598-1 et
autres prescriptions spécifiques.
• Marque F.
• IP20.
• Classe d’isolation II.
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