
Tangram



CLAIREMENT 
AUDACIEUX 
Il est plus simple que jamais de se démarquer  
par un design audacieux. Avec ses sangles larges  
et ses quatre imposants luminaires, la famille 
Tangram offre énormément de latitude pour 
configurer l’éclairage et des formes géométriques. 

Produits présentés : 
Plafond haut – Tangram-Cut avec verre clair 
Plafond bas – Tangram-Cut Surface & Tangram-Cut suspension avec verre givré



BANDES  
AUDACIEUSES
Avec son câble d’alimentation  
plat caché à l’intérieur de la sangle,  
les designers sont en mesure d’inventer  
leur propre langage visuel sans câbles  
de suspensions ou de quincaillerie.  
Tangram offre un contrôle absolu  
sur l’ambiance d’un espace.

Produits présentés : Tangram-Trace Configuration L11



UN JEU DE  
LUMIÈRE
Avec quatre styles de luminaires, les designers 
disposent d’une grande marge de manœuvre. 
Les modules linéaires Tangram-Trace offrent  
des lignes épurées et une présence sophistiquée. 
Tangram-Tact ajoute des courbes classiques  
et une note de douceur. Tangram-Essential apporte 
une fonctionnalité compacte dans un espace.  
Le verre usiné de Tangram-Cut est la quintessence 
du luxe. La force de Tangram réside dans  
la diversité. Peu importe comment vous décidez  
de la jouer, les sangles bouclent le tout.

Tangram-Trace

 Tangram-Cut

Tangram-Essential

Tangram-Tact



Produits présentés : Tangram-Trace, Tangram-Essential avec lentille en nid d’abeille, Tangram-Essential Surface avec lentille prismatique. 



TANGRAM-CUT
Un usinage de précision dans un bloc 
de verre solide confère à la suspension 
Tangram-Cut son aspect luxueux,  
digne d’un bijou. Le givrage interne  
et le fond concave distinctif contribuent  
à diffuser un peu plus la lumière. 

Selon la finition du verre – givré  
ou clair - et option d’éclairage 
sélectionnée, le rendement varie  
de 1 216 à 2 500 lumens délivrés.

Verre Givré

Verre clair



BANDE PASSANTE
L’esthétique raffinée et l’ambiance 
luxueuse que procure Tangram-Cut 
aident à créer des environnements 
haut de gamme. Lorsqu’on rassemble 
plusieurs suspensions dans des 
agencements spectaculaires et que l’on 
observe les larges sangles sous divers 
angles, l’effet d’ensemble est unique. 



Produits présentés : Tangram-Cut avec verre givré



TANGRAM- 
ESSENTIAL
Une puissance compacte, esthétique 
et fonctionnelle. De lentilles en nid 
d’abeilles ou prismatiques couvrent 
toute la surface Tangram-Essential, 
procurant à chaque cylindre de 8 po  
un superbe impact visuel. 

Selon l’option d’éclairage et couleur  
nid d’abeille sélectionnée, le rendement 
lumineux s’étend de 496 à 2 690  
lumens délivrés. Pour l’option avec 
lentille prismatique, les rendements  
bas, réguliers ou hauts vont de  
1 857 à 3 977 lumens délivrés.



CRÉATEUR 
D’ESPACE
Configuré et suspendu de mille 
et une façons, Tangram-Essential  
apporte une dimension géométrique  
aux halls ainsi qu’aux salons ou salles  
de réunion informels. La forme classique  
du luminaire ponctue chaque design  
original créé avec les sangles. 



Produits présentés : Tangram-Esssential avec lentille nid d’abeille



TANGRAM-TACT
Les courbes douces et chaleureuses 
de Tangram-Tact apportent une note 
de convivialité à tout espace, toutefois, 
grâce aux lignes fortes créées par les 
sangles, elles font tout de même sentir 
leur présence. 

Les designers peuvent choisir un  
angle de faisceau de 25 degrés ou de 
60 degrés, et des accessoires optiques 
incluant une lentille en nid d’abeille  
ou une lentille en verre transparent.

Les options de rendement faible, 
régulière et élevée vont de 1 537  
à 3 318 lumens délivrés.



CONFORT & 
COURBES
Les sources lumineuses COB permettent  
de focuser précisément la lumière de la 
suspension Tangram-Tact,  ce qui est utile 
pour délimiter des aires de détente ou 
éclairer les corridors. L’emplacement de 
la source lumineuse au creux de l’abat-
jour permet de réduire l’éblouissement, 
augmentant le confort de l’usager.  



Produits présentés : Tangram-Tact, Tangram-Trace Configuration L-07



TANGRAM-
TRACE
Avec Tangram-Trace, les détails 
de fabrication sont atténués, ainsi,  
le flux visuel des sangles aux luminaires 
est harmonieux et naturel, même  
vu du dessus. L’esthétique purement  
moderne et sophistiquée confère  
du caractère à un espace.

Avec un profil mince de 1,1 po, Tangram-Trace  
offre un éclairage riche et luxueux, une qualité  
que l’on ne retrouve pas souvent dans  
des luminaires aussi minces. Les options  
de rendement faible, régulier et élevé vont  
de 670 à 1 027 lumens délivrés par pied.

Offert dans des longueurs de 2 pi, 4 pi et 6 pi. 
La texture des lentilles prismatiques se rapproche de celle 
du matériel des sangles, offrant une lumière diffuse luxuriante.



THÉÂTRAL À 
SOUHAIT
Tangram-Trace se démarque dans les  
décors à plafonds hauts, où ses sangles 
créent un effet audacieux qui confère 
beaucoup de caractère à l’espace.  
Parfait pour les salles de conférence ou  
les bureaux de la haute direction, ainsi que 
les réceptions,  les hôtels ou les restaurants.



Que vous cherchiez des formes convexes ou concaves,  
assorties ou complémentaires, avec Tangram-Trace, la latitude est la règle du jeu.Produits montrés : Tangram-Trace, configurations L06 et L07 



Produits présentés: Tangram-Trace

UN AS DANS 
VOTRE JEU
Avec Tangram, le pavillon n’est  
pas quelque chose que l’on souhaite 
dissimuler. C’est un outil de design 
avec lequel on peut jouer. Les sangles 
peuvent être arrangées de manière 
à donner l’impression de couler 
discrètement du plafond. Ou alors,  
les éléments du pavillon peuvent 
refléter et amplifier les formes 
géométriques suspendues  
en dessous. À vous de jouer.



UN MOUVEMENT 
AUDACIEUX
Des espaceurs font dévier la trajectoire de 
la sangle entre le luminaire et le pavillon. 
Poussez les sangles vers l’intérieur ou 
l’extérieur, ou formez un parallélogramme. 
La création de mouvement n’est qu’une 
stratégie de design parmi d’autres.



L01

L09 L10 L11 L12

L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08

OSEZ JOUER
Choisissez parmi 12 options  
de suspensions préconfigurées,  
et encore 12 options pour les versions 
linéaires. Déterminez un seul  
paramètre – la hauteur de l’ensemble  
de l’agencement – pour agrémenter  
un espace. Ou créez vos propres 
configurations personnalisées.  
Les possibilités sont illimitées.  
Notre équipe de production  
est à votre service pour  
discuter de vos idées.  

PO1

PO8 PO9 P10 P11 P12

PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 P07
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TOUT EST DANS 
LES DÉTAILS
Les détails de fabrication comptent, plus 
particulièrement si l’on veut produire 
une esthétique impeccable. Les sangles 
de 4 po de Tangram se raccordent 
naturellement au luminaire, tandis que  
les connexions au pavillon sont nettes  
et imperceptibles. Sans quincaillerie 
visible et avec une finition soignée sur 
le dessus du luminaire, Tangram peut 
être utilisé dans des espaces où il  
peut être vu d’en haut.



Les sangles sont offertes 
en 5 couleurs décoratives 
qui rendent votre design 
encore plus imposant  
et audacieux.

JOUEZ  
AVEC LES 
FORMES 
ET LES 
COULEURS

Que vous recherchiez un luminaire 
d’une seule couleur, un look 
monochromatique ou une combinaison 
de couleurs complètement éclectique, 
notre équipe est là pour vous aider  
à concrétiser votre vision. 

Reportez-vous aux fiches techniques 
pour le nuancier complet qui 
comprend la correspondance Pantone, 
les suggestions de couleurs RAL et de 
peinture ainsi que la correspondance 
des couleurs de feutre d’Eureka.



LA FAMILLE 
COMPLÈTE 
Transposez l’esthétique des suspensions 
Tangram à travers l’ensemble de l’espace 
avec les versions plafonniers. 

Tangram-Cut 
Surface avec 
verre givré

Tangram-Essential 
Surface avec  

lentille prismatique

Tangram-Cut  
Surface avec  

verre clair

Tangram-Essential 
Surface avec  
nid d’abeille

Tangram-Tact 
Surface avec  
nid d’abeille

Tangram-Tact 
Surface avec  

lentille de verre



Produits présentés : Tangram-Cut Surface & Tangram-Cut suspension avec verre givré 
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