SideStep

MC

Suspension architecturale créative

SideStepMC comprend des extrusions en aluminium assorties
de coins en onglet sans joint assurant une esthétique architecturale raffinée.

SideStepMC

Découvrez la beauté subtile
d’une cavité intérieure illuminée
Créez des formes lumineuses DEL à centre évidé toutes profilées et saisissantes,
de seulement 1,5 po de hauteur.
SideStep propose une solution architecturale abordable et attrayante pour rehausser
les décors. Le luminaire conjugue lignes épurées et formes minces et minimalistes
dans des versions rectangulaires ou carrées. L’espace négatif élégant au centre
présente une apparence de légèreté extrême.

Fixation par câble

Fixation par pavillon /
point de suspension unique

* Offerte seulement sur versions 2’x2’ et 3’x3’

SideStepMC

Des formes fuselées
ajoutant du caractère au décor
Choix de six trousses SideStep, de dimensions étroites à larges. Les formes offrent un
éclairage direct/indirect doux et uniforme, à partir d’une lentille proéminente esthétique.
Comprend un driver et un système d’éclairage d’urgence intégrés.
Cet ajout à la gamme SculptMC procure une douce lueur équilibrée. La surface
entière de la lentille monobloc projette une lumière attrayante diffuse, émettant une
luminance équilibrée à confort visuel supérieur.

Lentille proéminente:
1 1/2 po (H) x 13/16 po (L)
Extrusion:
1 1/2 po (H) x 1 1/16 po (L)
Largeur totale (extrusion et lentille):
2 7/8 po

À propos d’Éclairage Axis
Fondée en 1991 et toujours de propriété familiale, Axis est une importante source d’éclairage architectural en
Amérique du Nord et à travers le monde.
Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a connu une croissance exceptionnelle qu’elle attribue au respect de ses
principes directeurs: souplesse de conception, efficacité optimale et service attentionné. Cet effort d’initiative englobe
maintenant la mise au point de technologies d’éclairage novatrices, comme SurroundLite®, sur une base continue.
Grâce à une offre de produits grandissante, l’entreprise a complété avec succès des projets pour des clients de renom
tels qu’Apple, Chrysler, l’Empire State Building, Google, Hyundai, Time Warner et l’Université McGill, entre autres.
Forte d’une expertise reconnue, Axis met tout en œuvre pour répondre à vos besoins et aux exigences de votre
vision de l’éclairage architectural.

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans préavis.
Veuillez consulter notre site web pour obtenir les données techniques les
plus récentes et les coordonnées de votre représentant Axis le plus proche.
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