
FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0E27

LED

Lampe à suspension pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. 
Structure en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de 
pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc 
nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Patère en métal 
chromé. Cordon d'alimentation transparent recouvert de PVC.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 00



IP20FLOWER POWER 550

1x1100lm*1x10W*E27 C004 .IN

structure elements

elements

elements

550

1600

ø120

450

IP20FLOWER POWER 750

1x1320lm*1x12W*E27 C005 .IN

500

ø120

750

1650

IP20FLOWER POWER 850

1x1320lm*1x12W*E27 C006 .IN

750

ø120

850

1900

  

autres couleurs sur demande

COULEURS STRUCTURE

Finition Chrome:  0 Or:  2 Nacre banche:  1

Cuivre:  3Chrome:  0

COULEURS ELEMENTS

CODE

FLUX 1 PUISSANCE

 

VERSION

structure

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

structure

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie                                                                             1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande



FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0E27

LED

Grande lampe à suspension pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lampe scénographique avec une lumière diffuse 
et émotionnelle est requise. Structure en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le 
diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales 
sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de couleurs différentes sont disponibles sur demande. 
Patère en métal chromé. Câbles de support en acier et cordon d'alimentation transparent recouvert de PVC.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 00
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2500
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.IN

.IN
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structure elements

autres couleurs sur demande

COULEURS STRUCTURE

Finition Chrome:  0 Or:  2 Nacre banche:  1

Cuivre:  3Chrome:  0

COULEURS ELEMENTS

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

structure elements

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

structure elements

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie                                                                             1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande



FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0-20°

+35°
Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Applique pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier 
avec détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène translucides, 
coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou cuivre. Des 
diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Base de fixation en métal chromé. Équipé d'un circuit 
Led SMD avec un indice de rendu des couleurs élevé (CRI90) et une grande efficacité énergétique. Le circuit des Led est protégé par un écran 
en polycarbonate. Plaque de dissipation en aluminium découpé au laser. Ballast électronique intégré. Tous les ballasts électroniques sont 
équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, d'une protection contre les surtensions et les surcharges.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 0080.000 h
L80  B20



IP20FLOWER POWER-AP

700lm5WLED C010 .W

CCT 3000°K
CRI>90

300

500

300

Sur demande versions LED plus puissantes.

autres couleurs sur demande

COULEURS STRUCTURE

Finition Chrome:  0 Or:  2 Nacre banche:  1

Cuivre:  3Chrome:  0

COULEURS ELEMENTS

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

structure elements



FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0E27

LED

Lampadaire pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier 
plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de térylène 
translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, chrome, or ou 
cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Cordon d'alimentation transparent 
recouvert de PVC avec interrupteur et fiche à 2 broches 10A.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 00



IP20FLOWER POWER-T

1x1320lm*1x12W*E27 C011 .IN

ø350

700

550

1700

autres couleurs sur demande

COULEURS STRUCTURE

Finition Chrome:  0 Or:  2 Nacre banche:  1

Cuivre:  3Chrome:  0

COULEURS ELEMENTS

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

structure elements

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie



FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0E27

LED

Lampe à poser pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure 
en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de 
térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, 
chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Cordon d'alimentation 
transparent recouvert de PVC avec interrupteur et fiche à 2 broches 10A.

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 00



IP20FLOWER POWER-P

1x880lm*1x8W*E27 C012 .IN

400

500

300

Ø140

IP20FLOWER POWER-G

1x1100lm*1x10W*E27 C013 .IN

500

600

400

Ø200

autres couleurs sur demande

COULEURS STRUCTURE

Finition Chrome:  0 Or:  2 Nacre banche:  1

Cuivre:  3Chrome:  0

COULEURS ELEMENTS

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

structure elements

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

structure elements

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie



FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

-20°
+35° 60.000 h

L 70Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

E27
LED

FLOWER POWER - L
Lampe de lecture pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure 
en acier plié et soudé avec des détails métalliques découpés au laser. Finition en chrome galvanique. Le diffuseur est composé de pétales de 
térylène translucides, coupés et disposés manuellement pour composer la forme souhaitée. Les pétales sont disponibles en blanc nacré, 
chrome, or ou cuivre. Des diffuseurs avec des pétales de différentes tailles et couleurs sont disponibles sur demande. Câble d'alimentation 
transparent recouvert de PVC avec interrupteur et fiche à 2 broches 10A.

FLOWER POWER - LR
Lampe rechargeable à utiliser là où il n'y a pas de possibilité de connexion au système électrique. Equipé d'un circuit de Led SMD à haut indice 
de rendu des couleurs (CRI90) alimenté par des batteries internes rechargeables. La lampe s'allume et s'éteint au moyen d'un bouton tactile, 
situé sous le circuit Led, avec la possibilité de choisir deux niveaux d'intensité lumineuse. L'autonomie de la batterie est garantie pour 8 heures 
à pleine puissance et la recharge s'effectue en 5-6 heures par le micro USB type C situé sous le circuit Led. Le chargeur de batterie est vendu 
avec la lampe. La partie éclairante se détache du diffuseur pour être facilement allumée et rechargée. L'indice de protection IP54 permet de 
l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur de manière temporaire.

IP54

220-
240 V

50/60
Hz

IP20

RG 0

FP -LR

DESCRIPTION

UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

IK 00



IP20FLOWER POWER-L

1x1100lm*1x10W*E27 C014 .IN

1100

550

600

ø250

IP54FLOWER POWER-LR

200lm3WLED C015 .W

CCT 3000°K
CRI>90

1100

550

600

ø250

Complet avec chargeur avec entrée micro USB Type C.

LED rechargeable

autres couleurs sur demande

COULEURS STRUCTURE

Finition Chrome:  0 Or:  2 Nacre banche:  1

Cuivre:  3Chrome:  0

COULEURS ELEMENTS

CODE

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

FICHE TECHNIQUE

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie

structure elements

FLUX 1 PUISSANCEVERSION

structure elements


