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cloud softlight pendant + mobile       
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cloud softlight pendant + mobile
cloud softlight crée une canopée de 
formes douces et lumineuses. Disponible 
en différentes tailles de lustres individuels 
ou de mobiles suspendus, cloud fournit à 
la fois une lumière diffuse et un sentiment 
d’intimité. Lorsqu’ils sont regroupés, 
ils créent de vastes paysages célestes 
sculpturaux

Inspiré par des merveilleuses sculptures 
cinétiques d’Alexander Calder, cloud 
mobile redéfinit de la même façon 
l’espace par son mouvement doux et 
ses formes légères en trois dimensions. 
Chaque abat-jour en nid d’abeille est fixé 
à la structure par un seul point, de sorte 
qu’ils ondulent et tournent au gré des 
courants d’air de la pièce. 

cloud mast est un luminaire soutenu 
par le sol. Le mât est couronné par une 
perche qui soutient un cloud mobile dans 
un équilibre, en mouvement continu, 
avec un lourd poids de pêche, il s’agit 
d’une alternative délicate et belle aux 
câblages des mobiles au plafond.

Les abat-jours en textile sont éclairés 
de l’intérieur par des LEDs à faible 
consommation d’énergie (IRC 90+), 
disponibles dans deux températures de 
couleur soit blanc chaud (2700K) soit 
lumière du jour (4000K).

Design par Stephanie Forsythe + Todd MacAllen



3

cloud pendant est disponible en quatre tailles.
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cloud mobile existe en trois tailles et cloud mast est disponible dans trois tailles correspondantes.
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un deuxième poids de pêche est ajouté au cloud mast en taille large afin de contrebalancer l’augmentation de la taille et du 
poids des formes de nuages.
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des cloud suspendus à basse hauteur permettent à leurs qualités sculpturales d’habiter un espace.
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les nuages creux, fabriqués du textile blanc non tissé en polyéthylène, sont éclairés de manière interne par des LED, rendant les 
formes tridimensionnelles sculpturales mystérieusement radieuses quand elles sont vues de n’importe quelle direction.
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photo by Yunfeng Shi courtesy of Vanke, interior design by Zhao Yu and Beijing Elevation Art Design
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photo by Yunfeng Shi courtesy of Vanke, interior design by Zhao Yu and Beijing Elevation Art Design
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produit dimensions + caractéristiques alimentation électrique + 
voltage

température de couleur (LED) code du produit

small cloud pendant

  pendants avec une prise sont accompagnés de 6 mètres (19.5 pieds) de câble électrique
  pendants small, medium and large avec câblage sont accompagnés de 3.5 mètres (11.5 pieds) de câble électrique   
  pendants x-large avec câblage sont accompagnés de 4.5 mètres (15 pieds) de câble électrique

plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·PEN·SM·PI·NW
M·CLD·PEN·SM·PI·WW

M·CLD·PEN·SM·HW·NW
M·C LD·PEN·SM·HW·WW

medium cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·PEN·MD·PI·NW
M·CLD·PEN·MD·PI·WW

M·CLD·PEN·MD·HW·NW
M·CLD·PEN·MD·HW·WW

large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·PEN·LG·PI·NW
M·CLD·PEN·LG·PI·WW

M·CLD·PEN·LG·HW·NW
M·CLD·PEN·LG·HW·WW

x-large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·PEN·XL·PI·NW
M·CLD·PEN·XL·PI·WW

M·CLD·PEN·XL·HW·NW
M·CLD·PEN·XL·HW·WW

câble électrique + câble 
pour suspendre sur 
mesure

veuillez prévoir un délai de 12 à 18 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique 
(possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)

veuillez vous renseigner sur le prix de production

CLD·PWIRE·PEN·9
CLD·PWIRE·PEN·10.5

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 777 lumens**
blanc neutre: 864 lumens**
puissance: 10W

poids en suspensiont: 0.64kg (1.4lbs)*

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 2332 lumens**
blanc neutre: 2592 lumens**
puissance: 30W

poids en suspensiont: 1.16kg (2.6lbs)*

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 3450 lumens**
blanc neutre: 3834 lumens**
puissance: 44W

poids en suspensiont; 2.0kg (4.4lbs)*

abat-jour en textile blanc

blanc chaud: 4228 lumens**
blanc neutre: 4698 lumens**
puissance: 54W

poids en suspensiont: 4.31kg (9.5lbs)*

162cm (63.75po) Ø

120cm (47po) Ø

86cm (34po) Ø

56cm (22po) Ø
81
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jusqu'à 9.0m (29.5pi) 
jusqu'à 10.5m (34.5pi) *
* à l'exclusion du x-large pendant
suspensions plus longues disponibles pour small + medium pendant
—veuillez vous renseigner pour les prix et un complément d'information 

driver de LED 1–10V ou 
compatible DALI proposés 

driver de LED 1–10V ou 
compatible DALI proposés 

driver de LED 1–10V ou 
compatible DALI proposés 

driver de LED 1–10V ou 
compatible DALI proposés 

*  le poids peut varier
** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l’abat-jour
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produit dimensions + caractéristiques alimentation électrique + 
voltage

température de couleur (LED) code du produit

small cloud mobile

small cloud mobiles comprennent 2.8 mètres (9 pieds) de câble électrique 
medium cloud mobiles comprennent 2.5 mètres (8 pieds) de câble électrique
large cloud mobiles comprennent 2.0 mètres (6.5 pieds) de câble électrique 
tous les cloud mobiles câblés comprennent un driver de LED réglable a part

plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: A, C, G, I

hardwire 
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·MOB·SM·PI·NW
M·CLD·MOB·SM·PI·WW

M·CLD·MOB·SM·HW·NW
M·CLD·MOB·MD·HW·WW

medium cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: B ,E/F

hardwire 
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

CLD·MOB·MD·PI·NW
CLD·MOB·MD·PI·WW

CLD·MOB·MD·HW·NW
CLD·MOB·MD·HW·WW

large cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: B ,E/F

hardwire 
110 - 240 V + 277 V

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

CLD·MOB·LG·PI·NW
CLD·MOB·LG·PI·WW

CLD·MOB·LG·HW·NW
CLD·MOB·LG·HW·WW

câble électrique + câble 
pour suspendre sur 
mesure

veuillez prévoir un délai de 12 à 18 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique 
(possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)

veuillez vous renseigner sur le prix de production

small mobile · 2.8 - 8.5m (9 - 29.5pi)
small mobile · 8.5 - 13.5m (27.5 - 44pi)
medium mobile · 2.5 - 8.5m (8 - 27.5pi)
large mobile · 2.0 - 6.5m (6.5 - 21pi

CLD·PWIRE·MOB·SM·8.5
CLD·PWIRE·MOB·SM·13.5
CLD·PWIRE·MOB·MD·8.5
CLD·PWIRE·MOB·LG·6.5

160cm (63 po) Ø

210cm (81.5 po) Ø

291cm (114.5 po) Ø

84
cm

 (3
3p

o)
10

2c
m

 (4
0p

o)
13

0c
m

 (5
1p

o)

3 x abat-jour en textile blanc (2 petits, 1 moyen)
armature d'aluminium

blanc chaud: 3888 lumens**
blanc neutre: 4320 lumens**
puissance: 50W

poids en suspensiont: 4.04kg (8.9lbs)*

3 x abat-jour en textile blac (1 petit, 1 moyen, 1 grand)
armature d'aluminium

blanc chaud: 6561 lumens**
blanc neutre: 7290 lumens**
puissance: 85W

poids en suspensiont: 5.6kg (12.3lbs)*

3 x abat-jour en textile blanc (1 moyen, 1 grand, 1 x-grand)
armature d'aluminium

blanc chaud: 9777 lumens**
blanc neutre: 10864 lumens**
puissance: 128W

poids en suspensiont: 10.66kg (23.5lbs)*

*  le poids peut varier
** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l’abat-jour
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produit dimensions + caractéristiques alimentation électrique + voltage LED colour code du produit

small cloud mast

             

 

† hauteur standard

plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: B, E/F

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·MAST·SM·NW
M·CLD·MAST·SM·WW

medium cloud mast plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: B, E/F

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·MAST·MD·NW
M·CLD·MAST·MD·WW

large cloud mast plug-in 110 - 240 V 
prises disponibles: B, E/F

blanc neutre (4000K)

blanc chaud (2700K)

M·CLD·MAST·LG·NW
M·CLD·MAST·LG·WW

câble électrique + câble
pour suspendre sur 
mesure

veuillez prévoir un délai de 12 à 18 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique 
(possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)

veuillez vous renseigner sur le prix de production

 

390cm (153.5po)

410cm (161.5po)

440cm (173.5po)
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blanc chaud: 3888 lumens**
blanc neutre: 4320 lumens**
puissance: 50W

blanc chaud: 6561 lumens**
blanc neutre: 7290 lumens**
puissance: 85W

blanc chaud: 9777 lumens**
blanc neutre: 10864 lumens**
puissance: 128W

*  le poids peut varier
** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l’abat-jour

21211118


