
FICHE PRODUIT CODE PRODUIT: 1272010A



nh S1 14

DESSINÉ PAR

Neri&Hu

DESCRIPTION

Avec nh on poursuit la recherche sur l’interaction dynamique d’expérience, de détail, de matériau,

matériau, forme et lumière que Neri&Hu développe avec Artemide. C’est une réinterprétation de la culture

et de la tradition orientales, dans une réflexion contemporaine continue. Nh ouvre à une gestualité

intuitive qui rappelle l’usage des lanternes et à la liberté dans la création de paysages de lumière infinis.

C’est un élément essentiel et transversal qui, avec simplicité et poésie, se prête à éclairer différents

contextes. L’élément de base de la lampe de table nh, une sphère en verre soufflé blanc avec un anneau en

laiton brossé, évolue avec des structures qui le soutiennent et se composent pour amener la lumière dans

l’espace. Le choix des matériaux est une parfaite synthèse entre la tradition et l’innovation, l’expression

d’un design responsable et durable.

CARACTÈRISTIQUES

Code Article : 1272010A

Couleur: Black/brass

Installation: Suspension

Environnement: Indoor

Matériaux: Blown glass, brushed

brass

Séries: Design, 2018

Artemide Collection

DIMENSIONS

Longueur : cm 55

Hauteur: cm 32.2

Diamètre de la base: cm 13.7

Hauteur max. extension: cm 150

Longueur max. extension: cm 58

SOURCES NON FOURNIES

Catégorie: LED

Nombre: 1

Watt: 5W

Flux Lumineux (lm): 257lm

Typologie: 2

Culot: E14

Température de Couleur (K): 3000K

Efficacy: 64lm/W

LUMINAIRE

Watt: 5W

Tension: 220-240V

Flux Lumineux (lm): 257lm

CCT: 3000K

Efficiency: 80%

Efficacy: 64lm/W

CRI: 80

Remarques

The glass ball and brass rings can slide along the rod. The light intensity can only be adjusted with

dimmable bulbs. Maximum bulb length 80mm. Maximum bulb diameter: 50mm.

IP20 Dimmable: 

DESSINS TECHNIQUES

janvier 2019Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de notre produit.

Pour les dernières informations sur le produit, visitez www.artemide.com



FICHE PRODUIT CODE PRODUIT: 1274010A



nh S2 14

DESSINÉ PAR

Neri&Hu

DESCRIPTION

Avec nh on poursuit la recherche sur l’interaction dynamique d’expérience, de détail, de matériau,

matériau, forme et lumière que Neri&Hu développe avec Artemide. C’est une réinterprétation de la culture

et de la tradition orientales, dans une réflexion contemporaine continue. Nh ouvre à une gestualité

intuitive qui rappelle l’usage des lanternes et à la liberté dans la création de paysages de lumière infinis.

C’est un élément essentiel et transversal qui, avec simplicité et poésie, se prête à éclairer différents

contextes. L’élément de base de la lampe de table nh, une sphère en verre soufflé blanc avec un anneau en

laiton brossé, évolue avec des structures qui le soutiennent et se composent pour amener la lumière dans

l’espace. Le choix des matériaux est une parfaite synthèse entre la tradition et l’innovation, l’expression

d’un design responsable et durable.

CARACTÈRISTIQUES

Code Article : 1274010A

Couleur: Black/brass

Installation: Suspension

Environnement: Indoor

Matériaux: Blown glass, brushed

brass

Séries: Design, 2018

Artemide Collection

DIMENSIONS

Longueur : cm 90.5

Largeur: cm 14

Hauteur: cm 32.2

Diamètre de la base: cm 13.7

Hauteur max. du plafond: cm 150

SOURCES NON FOURNIES

Catégorie: LED

Nombre: 1

Watt: 5W

Flux Lumineux (lm): 257lm

Typologie: 2

Culot: E14

Température de Couleur (K): 3000K

Efficacy: 64lm/W

LUMINAIRE

Watt: 5W

Tension: 220-240V

Flux Lumineux (lm): 257lm

CCT: 3000K

Efficiency: 80%

Efficacy: 64lm/W

CRI: 80

Remarques

The glass ball and brass rings can slide along the rod. The light intensity can only be adjusted with

dimmable bulbs. Maximum bulb length 80mm. Maximum bulb diameter: 50mm.

IP20 Dimmable: 

DESSINS TECHNIQUES

janvier 2019Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de notre produit.

Pour les dernières informations sur le produit, visitez www.artemide.com



FICHE PRODUIT CODE PRODUIT: 1276010A



nh S3 14

DESSINÉ PAR

Neri&Hu

DESCRIPTION

Avec nh on poursuit la recherche sur l’interaction dynamique d’expérience, de détail, de matériau,

matériau, forme et lumière que Neri&Hu développe avec Artemide. C’est une réinterprétation de la culture

et de la tradition orientales, dans une réflexion contemporaine continue. Nh ouvre à une gestualité

intuitive qui rappelle l’usage des lanternes et à la liberté dans la création de paysages de lumière infinis.

C’est un élément essentiel et transversal qui, avec simplicité et poésie, se prête à éclairer différents

contextes. L’élément de base de la lampe de table nh, une sphère en verre soufflé blanc avec un anneau en

laiton brossé, évolue avec des structures qui le soutiennent et se composent pour amener la lumière dans

l’espace. Le choix des matériaux est une parfaite synthèse entre la tradition et l’innovation, l’expression

d’un design responsable et durable.

CARACTÈRISTIQUES

Code Article : 1276010A

Couleur: Black/brass

Installation: Suspension

Environnement: Indoor

Matériaux: Blown glass, brushed

brass

Séries: Design, 2018

Artemide Collection

DIMENSIONS

Longueur : cm 135

Largeur: cm 135

Hauteur: cm 67.2

Diamètre de la base: cm 13.7

Hauteur max. du plafond: cm 217

Longueur max. extension: cm 135

Test au fil incandescent: 850

SOURCES NON FOURNIES

Catégorie: LED

Nombre: 3

Watt: 5W

Typologie: 2

Culot: E14

Class: A

LUMINAIRE

Watt: 12W

Tension: 220-240V

Flux Lumineux (lm): 772lm

CCT: 3000K

Efficiency: 80%

Efficacy: 64.31lm/W

CRI: 80

Remarques

The glass balls and brass rings can slide along the rods, which can be fixed according to an orientation

chosen by the customer.  The light intensity can only be adjusted with dimmable bulbs. Maximum bulb

length 80mm. Maximum bulb diameter: 50mm.

IP20 Dimmable: 

DESSINS TECHNIQUES

janvier 2019Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de notre produit.

Pour les dernières informations sur le produit, visitez www.artemide.com



FICHE PRODUIT CODE PRODUIT: 1273010A



nh S1 22

DESSINÉ PAR

Neri&Hu

DESCRIPTION

Avec nh on poursuit la recherche sur l’interaction dynamique d’expérience, de détail, de matériau,

matériau, forme et lumière que Neri&Hu développe avec Artemide. C’est une réinterprétation de la culture

et de la tradition orientales, dans une réflexion contemporaine continue. Nh ouvre à une gestualité

intuitive qui rappelle l’usage des lanternes et à la liberté dans la création de paysages de lumière infinis.

C’est un élément essentiel et transversal qui, avec simplicité et poésie, se prête à éclairer différents

contextes. L’élément de base de la lampe de table nh, une sphère en verre soufflé blanc avec un anneau en

laiton brossé, évolue avec des structures qui le soutiennent et se composent pour amener la lumière dans

l’espace. Le choix des matériaux est une parfaite synthèse entre la tradition et l’innovation, l’expression

d’un design responsable et durable.

CARACTÈRISTIQUES

Code Article : 1273010A

Couleur: Black/brass

Installation: Suspension

Environnement: Indoor

Matériaux: Blown glass, brushed

brass

Séries: Design, 2018

Artemide Collection

DIMENSIONS

Longueur : cm 55

Largeur: cm 22

Hauteur: cm 40.3

Base Width: cm 2.8

Diamètre de la base: cm 13.7

Hauteur max. du plafond: cm 150

Longueur max. extension: cm 58

Résistance à l'impact: 850

SOURCES NON FOURNIES

Catégorie: LED

Nombre: 1

Watt: 15W

Flux Lumineux (lm): 1142

Typologie: 2

Culot: E27

Température de Couleur (K): 3000K

CRI: 80

Efficacy: 85lm/W

LUMINAIRE

Watt: 15W

Tension: 220-240V

Flux Lumineux (lm): 1142lm

CCT: 3000K

Efficiency: 75%

Efficacy: 85lm/W

CRI: 80

Remarques

The glass ball and brass rings can slide along the rod. The light intensity can only be adjusted with

dimmable bulbs. Maximum bulb length 125mm. Maximum bulb diameter: 70mm.

IP20 Dimmable: 

DESSINS TECHNIQUES

décembre 2018Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de notre produit.

Pour les dernières informations sur le produit, visitez www.artemide.com



FICHE PRODUIT CODE PRODUIT: 1275010A



nh S2 22

DESSINÉ PAR

Neri&Hu

DESCRIPTION

Avec nh on poursuit la recherche sur l’interaction dynamique d’expérience, de détail, de matériau,

matériau, forme et lumière que Neri&Hu développe avec Artemide. C’est une réinterprétation de la culture

et de la tradition orientales, dans une réflexion contemporaine continue. Nh ouvre à une gestualité

intuitive qui rappelle l’usage des lanternes et à la liberté dans la création de paysages de lumière infinis.

C’est un élément essentiel et transversal qui, avec simplicité et poésie, se prête à éclairer différents

contextes. L’élément de base de la lampe de table nh, une sphère en verre soufflé blanc avec un anneau en

laiton brossé, évolue avec des structures qui le soutiennent et se composent pour amener la lumière dans

l’espace. Le choix des matériaux est une parfaite synthèse entre la tradition et l’innovation, l’expression

d’un design responsable et durable.

CARACTÈRISTIQUES

Code Article : 1275010A

Couleur: Black/brass

Installation: Suspension

Environnement: Indoor

Matériaux: Blown glass, brushed

brass

Séries: Design, 2018

Artemide Collection

DIMENSIONS

Longueur : cm 90.5

Largeur: cm 22

Hauteur: cm 40.3

Diamètre de la base: cm 13.7

Hauteur max. du plafond: cm 190

Résistance à l'impact: 850

SOURCES NON FOURNIES

Catégorie: LED

Nombre: 1

Watt: 15W

Flux Lumineux (lm): 1142

Typologie: 2

Culot: E27

Température de Couleur (K): 3000K

CRI: 80

Efficacy: 85lm/W

LUMINAIRE

Watt: 15W

Tension: 220-240V

Flux Lumineux (lm): 1142lm

CCT: 3000K

Efficiency: 75%

Efficacy: 85lm/W

CRI: 80

Remarques

The glass ball and brass rings can slide along the rod. The light intensity can only be adjusted with

dimmable bulbs. Maximum bulb length 125mm. Maximum bulb diameter: 70mm.

IP20 Dimmable: 

DESSINS TECHNIQUES

janvier 2019Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de notre produit.

Pour les dernières informations sur le produit, visitez www.artemide.com


