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Cette déclinaison de Nord Sud en lampe de sol permet de lier 
finesse et robustesse par le contraste entre son tube fin d’aluminium 
et son bloc de marbre formant la base. Le module led intégré 
est invisible. Le faisceau lumineux est dirigé vers le diffuseur en 
polycarbonate opale qui ferme le dessus de l’abat-jour orientable. 
Le rôle du diffuseur est double : d’une part il permet de diffuser la 
lumière vers le haut, d’autre part il réfléchit une partie du faisceau 
lumineux vers le bas pour faire office de liseuse, sans que la source 
lumineuse ne soit visible ou éblouissante. Réflecteur et structure en 
acier et aluminium finition peinture epoxy satin, diffuseur en PMMA 
opale et base en marbre blanc.

Nord Sud floor lamp version combines finesse and robustness 
by the contrast between the thin aluminum tube and the heavy 
marble base. The integrated led module is invisible. The light beam 
is directed towards the opal polycarbonate diffuser which closes 
the top of the adjustable shade. The role of the diffuser is twofold: 
on the one hand it diffuses the light upwards, on the other hand it 
reflects part of the light beam downwards to act as a reading light, 
without the light source being either visible or dazzling. Steel and 
aluminium reflector and structure with satin powder coated finishing, 
opal PMMA diffuser and white marble base.

Source lumineuse / Light source :

LED 15W 1370Lm CV 24V SMD  
2700°K blanc chaud / warm white
CRI>90  3 steps macadam
Variateur au pied / Foot dimmer
LED remplaçable, driver remplaçable
Garantie 2 ans / 2 years warranty

Matériaux /Materials :
Réflecteur et structure en acier et aluminium finition peinture 
époxy satiné, piétement en marbre blanc et diffuseur optique 
en PMMA opale.
Reflector and structure in steel and aluminum with satin 
powder coated finishing, white marble base and optical 
diffuser in opal PMMA.

Logistique / Logistics : 
165.5 x 36 x 37 cm - 0,087 m3 
G.W. : 12 Kg - N.W. : 9,4 Kg
      
     Noir / Black (748F-01)
     Gris sable/Sand grey (748F-07)
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