Pocket

Applique pour l’extérieur

Des formes
simples et
des effets de
lumière doux
Minipocket

Pocket

Pocket rectangulaire

La simplicité est la note
fondamentale de toute vraie
icône d’élégance: Pocket,
l’applique murale pour
l’extérieur, prend sa forme
depuis ce concept pour offrir
une lumière douce et diffuse.
Grâce à son faisceau de lumière diffus
et uniforme et son profil arrondi, Pocket
configure un équilibre délicat entre la
forme subtile et la lumière. L’élégance et
la sobriété qui marquent l’ensemble de
la gamme s’expriment également par le
système de fixation pratique par clips. Pocket
n’a aucune vis apparente e l’installation
peut se faire avec un simple geste. Pocket
possède un design minimal et s’installe
harmonieusement dans n’importe quel
contexte extérieur.
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L’aluminium
pour résister
à l’extérieur

Indice de protection
IP65
Classe électrique
CLASSE I y
Résistance mécanique
IK 06

L’applique Pocket pour l’extérieur
est produit en aluminium
résistant à l’oxydation et
reçoit une double peinture de
protection.

Le degré de protection IP65 permet à Pocket d’être
installé aussi bien à l’extérieur que dans des milieux
humides à l’intérieur. L’utilisation d’aluminium
injecté EN AB -47100 assure une résistance élevée
à l’oxydation. L’applique Pocket reçoit une double
peinture qui assurera une fiabilité hors pair dans le
temps et dans n’importe quelle condition climatique
et d’environnement.
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Une verrine
pour diffuser

Le faisceau de lumière est
décomposé d’abord et diffus
ensuite. Le confort visuel se
traduit en un éclairage délicat
mais irrésistible.
Pocket est une applique pour l’extérieur à
double émission: la lumière si diffuse vers
le haut et vers le bas avec une uniformité
superlative. La verrine spéciale B59 possède
une finition micro-sablée à l’intérieur et
pointillée à l’extérieur pour une distribution
accueillante de la lumière.
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Des
couleurs
pour des
contextes
diffėrents
Les deux couleurs
différentes (standards) de
Pocket s’adaptent avec
facilité aux environnements
et aux matériaux les plus
variés.

.14

Gris aluminium

.01

Blanc

.24

Gris anthracite

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* :

.20

Bronze brun

.09

Noir

.07

Vert foncé

RAL
(*avec des quantités minimales de commande à respecter)
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La gamme
en trois
dimensions

MINIPOCKET
S.1851W
MID-POWER LED 3000K CRI90 1293lm
Flux lumineux appareil 682lm
Consommation totale 9,9W
220V-240V AC 50/60Hz / DC ON/OFF Non gradable

115

Versions: 2700K CRI90 livrables sur demande.

40

115

POCKET
S.1861W
MID-POWER LED 3000K CRI90 2425lm
Flux lumineux appareil 1362lm
Consommation totale 19,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC ON/OFF Non gradable

NEW

160

Versions: 2700K CRI90 livrables sur demande.

160

POCKET RECTANGULAIRE

Carré et rectangulaire:
l’applique Pocket s’est
évoluée en une nouvelle
dimension.

S.1871W
MID-POWER LED 3000K CRI90 3500lm
Flux lumineux appareil 1886lm
Consommation totale 27,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC ON/OFF Non gradable
Versions: 2700K CRI90 livrables sur demande.
Livrables sur demande moyennant supplément de prix
avec alimentation DALI 2 / PUSH intégrée.

73

La nouvelle forme étend les possibilités
applicatives de la gamme et offre une
alternative encore plus performante.
La version rectangulaire permet en
outre de loger à l’intérieur du produit
un alimentateur DALI (sur demande
moyennant un supplément de prix).
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Une applique pour l’extérieur en
mesure de dialoguer en harmonie
avec l’architecture aussi bien
classique que contemporaine.

Une élégance
intemporelle
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Le design contemporain de Pocket permet d’exécuter
des applications différentes. Dans le milieu résidentiel
son application marquera une entrée, éclairera un
porche ou caractérisera le périmètre d’une habitation.
Dans le domaine public il s’adaptera pour mettre
en relief les structures de réception utilisées comme
hospitalité, bars et restaurants.
Cette applique s’intègre parfaitement et non seulement
dans des contextes modernes. Pocket dialogue en
parfait équilibre avec les façades historiques au goût
classique, tellement pleines de détails particuliers
qu’elles accueillent le naturel de cette applique de
forme simple et essentielle.
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