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Véritable sculpture lumineuse, 
Nénuphar habille de manière fas-
cinante les murs et les plafonds 
jouant tout à la fois le rôle d’une 
sculpture, d’un mur acoustique et 
d’un luminaire. Son choix de coloris 
sur mesure et son caractère modu-
lable et orientable à 360°, laissent 
une grande part de créativité à 
l’utilisateur. Il est doté d’une source 
lumineuse LED discrète et vecteur 
de modernité diffusant la lumière 
en rétroéclairage indirect. 

A true light sculpture, Nenuphar 
dresses up the walls and the cei-
lings in a fascinating way, and plays 
at the same time the role of a sculp-
ture, an acoustic wall and a light. 
The choice of personalised colors 
and its rotating modular nature of 
360° leaves a large part of crea-
tivity to the user. It has an indirect 
and modern LED light source that is 
scattering in backlight. 

www.designheure.com
contact@designheure.com
Tel : 33 (0)4 67 53 99 63

Référence Suspension Grand Nénuphar LED

Collection Nénuphar

Design 2013

Designer Kristian Gavoille

Environnement Intérieur/Interior

Dimensions Hauteur plafond/Ceiling height : 
Dimensions totale :
Abat-jour/Lampshade :
Boîtier électrique/Electrical power supply : 
Fil textile/Textile cord :
Câble acier/Steel cable :

2,5 m +
Hauteur réglable/Height adjustable
L. 118 x l. 78 x H. 19 cm
Ø 12 x H. 4,5 cm
2 m
2 m

Possibilité d’ajout de longueurs de fils et câbles/Ability to add lenghts of cords and cables.

Électricité
Electricity

Tension(V) :

Source LED/Light source LED : 
Puissance Max/Power max :

220-240 V    50/60 Hz
100-127 V    50/60 Hz *
3000 K - IRC > 90
3 X 18 W

Matériaux
Materials

Tissus, acier thermolaqué, câble acier
Fabric, steel lacquered, steel cable.

Coloris réf
Colors ref

S118nledgo Gris/Int. orange - Fil gris/Grey/Orange interior - Grey cord
S118nledmt Marron/Int. turquoise - Fil marron/Brown/Turquoise interior - Brown cord
S118nledmr Mauve/Int. rose - Fil gris/Mauve/Pink interior - Grey cord
S118nledbm Beige/Int. mauve - Fil gris/Beige/Mauve interior - Grey cord
S118nledmo Mauve/Int. or - Fil gris/Mauve/Gold interior - Grey cord

Projets : Autres coloris sur demande/Projects: Other colors upon request.

Poids
Weight

Net/Net kg : 3,2
Brut/Gross kg : 5,9

Colisage
Packing

Nbre/Nber : 1
Vol.m3 : 0,361

Certifications
            *    

* Engagé dans un processus de certifications ETL/Involved in an ETL certification process.

Les étiquettes énergétiques de chaque produit sont disponibles sur chaque fiche article au paragraphe ‘‘Ampoule et 
consommation énergétique’’, sur notre site internet www.designheure.com.
Energy labels for each product are available on each item description in the paragraph ‘‘Bulb and energy consumption’’, on 
our website www.designheure.com.
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