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Élégance épurée en noir ou blanc : nouvelles variantes du
luminaire sur pied LUM
Design : Ulf Möller 2010, extension 2014
Le luminaire sur pied LUM allie une forme épurée à une technique raffinée. À l’occasion du
Salon du meuble 2014 à Milan, Thonet présente deux nouvelles variantes laquées du luminaire
qui mettent en valeur n’importe quel espace, avec l’élégance du noir et la pureté du blanc. Déjà
commercialisée en 2010, la variante classique chromée avait été lancée comme extension de
la collection en acier tubulaire Thonet.
Le luminaire sur pied LUM est intemporel et présente une longue durée de vie. De forme très épurée,
polyvalent, doté d’un excellent confort d’utilisation et équipé de la technologie LED la plus récente, il
offre également de nombreux petits détails pratiques tels que le mode veille automatique qui éteint la
lumière au bout de quatre heures, la fonction nocturne qui éclaire uniquement le piètement d’une
lumière douce, ou encore la fonction de mémorisation qui permet de rallumer le luminaire dans
l’intensité lumineuse réglée en dernier. Autre particularité intéressante, la technologie de commande
tactile, avec des détecteurs de présence qui permettent d'allumer et d’éteindre la lampe par un simple
geste de la main le long de la tête du luminaire.
En tournant la liseuse horizontale, il est possible de modifier en continu la direction de la lumière
jusqu’à 340°. En outre, le haut rendement lumineux et la lumière chaleureuse font du LUM un
luminaire de lecture optimal qui, grâce à son faible poids, peut être facilement déplacé et utilisé à
n'importe quel endroit de la pièce. LUM se décline dans les hauteurs 110 cm et 125 cm.
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