
CARACTÈRISTIQUES

Nom du produit: Ameluna
Code Article : 1401010A
Couleur: Transparent
Matériaux: Methacrylate,

technopolymer, thermally
conductive

Séries: Design
Environnement: Indoor

SYSTÈME OPTIQUE

Emission: Direct - Diffused

DIMENSIONS

Hauteur: cm 15
Diamètre: cm 75
Diamètre de la base: cm 25
Hauteur max. du plafond: cm 200
Test au fil incandescent: 650 °

SOURCE INCLUSE

Catégorie: LED
Nombre: 1

DIMENSIONS

COULEUR

1401010A

IP20

Emission lumineuse

Dimmable

Ameluna

DESSINÉ PAR:

Mercedes-Benz Style

MATÉRIAUX:

Methacrylate, technopolymer, thermally conductive

DESCRIPTION:

Artemide et Mercedes-Benz sont reconnus pour l’exclusivité de leur design
capable de générer des icônes. Deux entreprises, leader internationaux
dans leurs domaines, ce sont alliées afin de dessiner de nouvelles
synergies. Le design d’Artemide et Mercedes a toujours été focalisé sur
l’Homme, son expérience et interaction. A travers une haute qualité
industrielle et une vision du design innovant, fondé sur des valeurs éthiques
et durable, cette rencontre industrielle génère une beauté du produit
intemporelle. Ce projet surprenant et inattendu combine la compétence
d’Artemide dans le domaine de la lumière ainsi que le trait distinctif et le
style de Mercedes-Benz dans les formes et les matériaux. Ameluna est la
combinaison du A d’Artemide, le M de Mercedes et « Luna », lune en italien.
C’est une histoire qui va au-delà de l’objet. Ameluna allie beauté et
intelligence à travers une forme complètement transparente qui fusionne
avec une dynamique de la lumière pour créer des scénarios sans fin. Il y a
une interaction entre les formes pures et un volume asymétrique sensuel qui
crée une tension dynamique et chargée d’émotions. Ameluna révèle une
optoélectronique révolutionnaire intégrée en son sein. L’optique combinée
avec une bande en aluminium supportant les LED, un brevet d’invention,
s’insère dans le profilé inférieur tout en gardant la pureté de la forme. La
lumière directe est partiellement réfractée dans l’environnement à travers le
corps transparent. Ameluna peut enregistrer l’expérience lumineuse de la
nouvelle Mercedes E-Class “Masterpiece of Intelligence” et la dédoubler
dans un autre lieu grâce à une « App ». L’intelligence d’Ameluna s’exprime
non seulement dans l’innovation optoélectronique mais aussi dans
l’interaction IoT.   Dans tous intérieur, en voiture ou dans un espace public
ou privé, peut faire partie d’Internet of Things et suivre, selon la variation
des conditions de lumière, notre perception et notre expérience. C’est une
nouvelle voie technologique ou la lumière gènère de nouvelles émotions et
interactions.     Patent Pending N° 102016000025996

FICHE TECHNIQUE

LED

Transparent

http://www.artemide.com
javascript:void(0)


Watt: 41W
Température de Couleur
(K):

3000K

Classe: A
 

LUMINAIR

Watt: 41W
Tension: 220-240V
Flux lumineux (lm): 3276lm
CCT: 3000K
Efficiency: 78%
Efficacy: 80lm/W
CRI: 90
Dimmable Typology: Push   


