Petit

Applique et marqueur pour l’extérieur
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PETIT Applique

Petit, une
lumière
d’accentuation
en version
applique et
marqueur

Dans sa double version
applique / marqueur, Petit
suggère une exploitation
créative de la lumière.

Indice de protection
IP65
Classe électrique
CLASSE III  MARQUEUR
CLASSE I y APPLIQUE
Résistance mécanique
IK 07
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MINIPETIT Marqueur

En tant qu’applique, dont le positionnement
se fera dans la partie haute du mur, le
faisceau dessine un cône net et expressif sur
la surface verticale. Dans la version marqueur,
son emplacement ayant été pensé dans la
partie inférieure du mur, la lumière s’orientera
vers le cheminement et mettra en valeur la
texture des matériaux.
Les deux versions possèdent des tailles très
réduites et répondent ainsi aux exigences d’un
langage univoque dans un projet d’éclairage.
Bien que Petit ait été conçu comme appareil
d’extérieur, sa forme compacte et élégante
la rend parfaitement adaptable pour une
utilisation en intérieur, spécialement dans des
spas et des environnements humides.

1

Applique

Marqueur

LED

3 cm

Écran obscurcissant
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Applique: lumière en verticale
sans éblouissement

Marqueur: lumière définie
sur le plan horizontal

En sa version applique, Petit a été conçu
pour dessiner des accents de lumière
précis sur des surfaces verticales. Son
faisceau net aux contours bien définis, se
projette sur la paroi avec seulement 3 cm
de détachement par rapport à la partie
inférieure du produit. Afin de garantir
un confort visuel maximal, la LED a été
positionnée en recul à l’intérieur d’un
écran obscurcissant en polycarbonate qui
reste totalement invisible à la vue. Une
attention toute particulière a été dédiée à
cet écran: il est photogravé dans les lignes
de jonction pour éviter toute imperfection
qui pourrait compromettre la précision du
faisceau.

Minipetit est un marqueur qui s’installe dans
la partie inférieure du mur. Son faisceau net
et uniforme s’étend depuis le mur jusqu’à
la surface du cheminement en s’ouvrant en
forme arrondie à pétale. La position reculée
et l’orientation de la LED à l’intérieur de
l’écran ont été étudiées pour une projection
du faisceau qui se développe à l’horizontale
en éclairant une large portion de la surface
où l’on marche. Les caractéristiques de
finition de l’écran photogravé et du verre
transparent qui contribuent à dessiner un
faisceau de lumière net et graphique, restent
inchangées.

LED

Écran obscurcissant
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Applique

85°

Applique,
formes
minimales
pour
dessiner la
lumière
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Avec sa silhouette élégante
Petit Applique s’intègre à
l’intérieur de l’architecture en
laissant une mise en valeur
ample à l’effet lumineux.
Le design minimal et compact de ce petit
objet permet à Petit Applique de s’intégrer de
façon harmonieuse dans le contexte auquel il
appartient: le mur sert de voile blanc tandis
que la lumière devient l’acteur principal de
la scène dans un jeu de clair- obscurs nets.
Le système de fixation à clips et le verre
transparent coplanaire contribuent à dessiner
un corps éclairant extrêmement élancé et sans
vis apparentes.
Petit Applique s’adapte à des contextes
résidentiels et de réception pour marquer une
entrée ou donner du cachet à des façades,
des arcades ou des terrasses. L’appareil peut
être installé avec le faisceau dirigé vers le bas,
ou bien vers le haut pour mettre en valeur les
détails architecturaux d’un plafond ou d’une
voûte.
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Marqueur

72°

Un corps éclairant miniaturisé
qui disparaît dans le mur afin
que la lumière soit le premier
acteur dans l’espace.

Marqueur, la
lumière dans la
paume d’une
main
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Grâce à ses dimensions extrêmement réduites
Minipetit Marqueur explore le thème de
la miniaturisation pour offrir de nouvelles
possibilités d’intégration entre la lumière et
l’architecture. Le marqueur se prête à un
emplacement dans la partie inférieure du mur
pour assurer une lumière fonctionnelle sur le
cheminement, pour rythmer un parcours avec
des signes graphiques et géométriques pour
mettre en relief les textures des matériaux.
Le montage en façade se fait avec une seule
vis BTR placée à la partie inférieure du corps
et est totalement cachée à la vue.
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Des couleurs
pour se fondre
dans l’extérieur
PETIT Applique

.01

.14

Blanc

Gris aluminium

.24

Gris anthracite

S.1810W
COB LED 3000K CRI90
Flux lumineux appareil 1032lm
Consommation totale 14,5W
220V-240V AC 50/60Hz / DC ON/OFF Non gradable
Relevé théorique simulé

102

130

145

71

MINIPETIT Marqueur
S.1801W
HIGH-POWER LED 3000K CRI90
Flux lumineux appareil 160lm
Consommation totale 4,1W 24V DC
Alimentateur déporté en tension constante 24V DC
nécessaire
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Dans leurs différents coloris,
Petit Applique et Minipetit
Marqueur réussissent à
s’intégrer aisément dans
l’architecture en disparaissant
dans le contexte aussi bien
pendant la nuit qu’en plein jour.
Blanc, gris aluminium et gris anthracite
sont les couleurs standards. Les produits
de la gamme Petit sont livrables en version
spéciale moyennant un supplément de prix
dans les autres trois coloris standard du
catalogue ou dans n’importe quelle couleur
RAL*

48

65

78

.07

Vert
foncé

.09

Noir

.20

Bronze
bruni

RAL*

(*avec des quantités minimales de commande à respecter)

12

13

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BRESCIA) - ITALIA
Tel. (+39) 030 9860411 - Fax (+39) 030 9828308
simes@simes.it - www.simes.it

14

