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Description generale: 
Structure en métal chromé.
Base en fonte d’acier grise.
Abat-jour en aluminium anodisé naturel ou noir, ou en laiton poli et vernissé.
Longueur du câble électrique: 2,25 m / 88.6”

Un socle, un bras, un abat-jour. Un carré, une ligne, un cône. Acier, laiton, aluminium. Et lumière. Gira résume les principaux éléments 
d’une lampe ; à partir de l’étude de la lampe d’architecte traditionnelle, ces éléments sont réarticulés de façon à lui donner une 
capacité de mouvement tout en accordant le rôle principal à la lumière. Une lampe discrète et polyvalente : la rotation du bras et 
l’orientation de l’abat-jour permettent de créer des espaces d’éclairage localisé où travailler, lire ou écrire, dans une chambre, le hall 
d’un hôtel ou au bureau.

Regardez-la une seule fois et essayez de la dessiner. La lampe Gira a la simplicité et le profil reconnaissable d’un classique. Et son 
histoire est celle  du design à Barcelone. Conçue en 1978 par Ferrer, Massana et Tremoleda, et produite à l’origine par Mobles 114, 
éditeur fondé par Massana et Tremoleda, elle reçut plus tard la reconnaissance internationale, et fut exposée et récompensée à 
travers le monde.

Mais ce qui distingue vraiment Gira est sa fonction, qui la place dans une catégorie unique ; celle des objets pouvant créer une relation 
plus intime entre l’utilisateur, la lumière et l’environnement. Santa & Cole récupère ce classique du design espagnol dans une nouvelle 
édition avec abat-jour en laiton et en aluminium anodisé naturel et noir.

Sources lumineuses:  
Source fournie
Ampoule à LED : 7.2 W 
E27 - E26 (Hteur. max. 110 mm / 4.3”)
Diamètre extérieure spécifique de l’ampoule de 60 mm / 2.36”

Compatible avec des ampoules de Classe d’efficience énergétique (C.E.E.) : A++...E
Usage intérieur exclusivement.
Utiliser toujours cette source lumineuse.

Tension d’alimentation : 100, 120, 230 Vac.  
(50 Hz / 60 Hz). Selon usage.

Poids (sans emballage):
2,2 kg / 4.8 lb
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Aluminium noir Aluminium naturel Laiton poli
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Divers:  
La lampe est livrée en un seul colis.
Les instructions de montage sont jointes au matériel.

Modeles: Dimensions en cm

Entretien:  
Essuyer avec un tissu doux. Ne pas utiliser d’ammoniaque, de solvants ou de produits abrasifs.

Regulation:  
CE 
UNE-EN 60598 
UNE-EN 55015 
UNE-EN 60529

UL
Dry location only
UL-153 
E-352592
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