
WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0-20°

+35°
Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Suspension circulaire pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. 
Structure en acier, forte épaisseur, découpe laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour 
obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange 
de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère métallique assortie à la couleur de la structure. Câbles de support en acier, 
cordon d'alimentation recouvert de PVC transparent. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute 
efficacité énergétique. La bande de Led est protégée par un diffuseur en polycarbonate micro-prismatique transparent qui renforce l'effet de spot 
des Led. Appareils de commande électroniques incorporés dans patère. Toutes les alimentations électroniques sont équipées d'une protection 
thermique et contre les courts-circuits, 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



Finition chrome:  0

autres couleurs sur demande

Finition couleur satin-or:  2

                                                                                 

COULEURS STRUCTURE

Finition couleur satin-brossé:  9 Bronze bruni:  9

Chrome:  0

Or:  2

COULEURS CHAÎNES

IP20WIGGY 400

2100lm21WLED 24

IP20WIGGY 600

3200lm32WLED 24

C022 .W 

structure chaînes

structure chaînes

structure chaînes

C023 .W

IP20WIGGY 800

4200lm42WLED 24 C024 .W

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

 

180

1500

400

180

1500

600

180

1500

800

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE



WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0-20°

+35°
Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Suspendue carrée pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure 
en acier épais, découpe au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet 
or satiné et bruni foncé. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries douces 
en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère métallique assortie à la couleur de la structure. Câbles de support en acier, cordon d'alimentation 
recouvert de PVC transparent. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. 
La bande de Led est protégée par un diffuseur en polycarbonate micro-prismatique transparent qui renforce l'effet de spot des Led. Appareils de 
commande électroniques incorporés dans la patère. 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



                                                                          

IP20WIGGY SQ300

2000lm20WLED 24

IP20WIGGY SQ600

4000lm40WLED 24

C025 .W 

C026 .W

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

300

180

1500

600

180

1500

Finition chrome:  0

autres couleurs sur demande

Finition couleur satin-or:  2

COULEURS STRUCTURE

Finition couleur satin-brossé:  9 Bronze bruni:  9

Chrome:  0

Or:  2

COULEURS CHAÎNES

structure chaînes

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

structure chaînes

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE



WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0-20°

+35°
Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Suspension linéaire pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure 
en acier, forte épaisseur, découpe laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir 
un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de 
géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère métallique assortie à la couleur de la structure. Câbles de support en acier, 
cordon d'alimentation recouvert de PVC transparent. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute 
efficacité énergétique. La bande de Led est protégée par un diffuseur en polycarbonate micro-prismatique transparent qui renforce l'effet de spot 
des Led. Appareils de commande électroniques incorporés dans la patère. Toutes les alimentations électroniques sont équipées d'une protection 
thermique et contre les courts-circuits, 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



                                                                          

IP20WIGGY SL1000

2000lm20WLED 24 C027 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

180

1500

70

1000

Finition chrome:  0

autres couleurs sur demande

Finition couleur satin-or:  2

COULEURS STRUCTURE

Finition couleur satin-brossé:  9 Bronze bruni:  9

Chrome:  0

Or:  2

COULEURS CHAÎNES

structure chaînes

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE



WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0-20°

+35°
Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Suspension cylindrique pour les installations intérieures. Idéal dans les environnements où un éclairage diffus et émotionnel est nécessaire. 
Structure en acier épais, découpée au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour 
obtenir un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange 
de géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Patère et chaîne de soutien en métal, assortie à la couleur de la structure. Équipé 
d'un circuit Led à tension de secteur protégé par un écran en polycarbonate. Plaque dissipatrice en aluminium extrudé de forte épaisseur.

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



                                                                          

IP20WIGGY C800

1700lm17WLED

IP20WIGGY C1200

1700lm17WLED

C028 .W 

C029 .W

IP20WIGGY C1800

1700lm17WLED C030 .W

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

500

800

Ø120

220

500

1200

Ø120

220

500

1800

Ø120

220

                                                                          

 

                                                                          

Finition chrome:  0

autres couleurs sur demande

Finition couleur satin-or:  2

COULEURS STRUCTURE

Finition couleur satin-brossé:  9 Bronze bruni:  9

Chrome:  0

Or:  2

COULEURS CHAÎNES

structure chaînes

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

 

structure chaînes

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

 

structure chaînes

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE



WIGGY
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 
de forte épaisseur, découpe au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un 
effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de 
géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Équipé d'une bande de Led 24V à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à 
haute efficacité énergétique. La bande de Led est protégée par un diffuseur transparent en polycarbonate micro-prismatique qui renforce l'effet 
punctiforme des Led. 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



IP20WIGGY-AP

600lm6WLED 24 C031 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

300

70
250

 

Finition chrome:  0

autres couleurs sur demande

Finition couleur satin-or:  2

COULEURS STRUCTURE

Finition couleur satin-brossé:  9 Bronze bruni:  9

Chrome:  0

Or:  2

COULEURS CHAÎNES

structure chaînes

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE



WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0-20°

+35°
Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Lampadaire pour installation intérieure. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en acier 
de forte épaisseur, découpée au laser, avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir 
un effet bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de 
géométries douces en finition chrome, or ou bronze bruni. La tige et la base sont en métal pour s'harmoniser avec la couleur de la structure. 
Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal 
découpé au laser. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surtensions et 
les surcharges. Mettez le cordon d'alimentation sous tension.

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



                                                                                                                                                    

IP20WIGGY-T

2000lm14WLED C032 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

220

1200

400

 

Finition chrome:  0

autres couleurs sur demande

Finition couleur satin-or:  2

COULEURS STRUCTURE

Finition couleur satin-brossé:  9 Bronze bruni:  9

Chrome:  0

Or:  2

COULEURS CHAÎNES

structure chaînes

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE



WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0E27

LED

Lampe à poser pour installation à l'intérieur. Idéal dans les environnements où une lumière diffuse et émotionnelle est nécessaire. Structure en 
acier, épaisse, découpée au laser avec effet de dentelle. Finition galvanique chromée ou peinte avec des couleurs texturées pour obtenir un effet 
bruni or satiné et foncé satiné. Le diffuseur est le véritable élément décoratif, composé de chaînes sans fin en laiton, une frange de géométries 
douces en finition chrome, or ou bronze bruni. Cadre en acier incurvé coordonné à la couleur de la structure. Câble 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



IP20WIGGY-P

1x880lm*1x8W*E27 C033 .IN

150

400

 

Finition chrome:  0

autres couleurs sur demande

Finition couleur satin-or:  2

COULEURS STRUCTURE

Finition couleur satin-brossé:  9 Bronze bruni:  9

Chrome:  0

Or:  2

COULEURS CHAÎNES

structure chaînes

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

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

FICHE TECHNIQUE

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie


