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Lampe de table
Table lamp
Design : 1959

Cette lampe de table anime une console, une étagère ou un chevet. Elle
est disponible en deux tailles (S, M) et ses matériaux nobles s’offrent en
deux chromies : joues noires, capot blanc, ou joues blanches, capot blanc.
Ses lignes pures et précises, dessinées à la veille des années 1960 (avec
le modèle sœur G61), sont réinventées dans cette réédition fidèle et
actuelle qui se marie à merveille à une décoration contemporaine.
Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre
usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.
This table lamp brings a new and lively identity to a console table, shelf or
bedside table. It is available in two sizes (S, M), and its high-quality
materials are offered in two colourways: black side panels with white
cover, or white side panels with white cover. Designed on the eve of the
1960s (together with its G61 sister model), its purity and precision of line
are reinvented in this faithful, contemporary reissue that blends
seamlessly with today’s decorative look.
All our luminaires are manufactured, assembled and packaged at our
Châtillon-sur-Saône production plant in the Vosges region of France.
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Matériaux
Materials
— Pied | Legs : laiton | brass
— Joues et capot | Sides and cover:
PMMA diffusant | diffusing PMMA
— Structure | Structure: Tôle d’acier |
steel sheet
— Finition | Finish : blanc-noir | whiteblack

Caractéristiques
Characteristics
— Bouton variateur intégré sur le
cordon | Dim switch on cable
— Longueur de câble fournie
Cable length included : 2m
— Avec interrupteur
Switch included
— Prise non fournie | Socket
not included

Couleurs
Colors
				
Capot
Cover		

Joues
Sides

Made
in
France

guarantee

5

years

Small

Medium

— Dimensions : 270 × 270 × 200 mm
— CL II – E27 – Max 11W (non fournie /
not included) – LED dimmable
— Poids / Weight : 1,7 kg

— Dimensions : 330 × 330 × 200 mm
— CL II – E27– Max 11W (non fournie /
not included) – LED dimmable
— Poids / Weight : 2 kg

