
DESIGN
Gracieuse et  fonctionnelle
ATO est le fruit d’une étroite collaboration entre
l’agence de Patrick Jouin et notre bureau d’étude
interne. Son design très travaillé et sa technologie
avancée en font une lampe que l’on peut qualifier de
magistrale. Les articulations du bras sont équipées
d’un système de vérin qui permet une grande
souplesse et une grande fluidité des mouvements. La
tête s’oriente en tous sens et le bras tourne à 360° sur
le socle. Les mouvements se font sans friction , avec
beaucoup de liberté , ATO est très agréable à utiliser
au quotidien.

PERFORMANTE
et confort visuel optimal
ATO est équipée de LED dernière génération, qui
éclairent beaucoup (602 Lumens), consomment très
peu et durent 40 ans. Elles diffusent une lumière dite
chaude avec un très bon IRC .
Pour offrir un confort visuel optimal à son utilisateur,
elle est dotée d’un diffuseur qui permet un éclairage
asymétrique : surface éclairée augmentée,
éblouissements et contrastes, responsables de maux
de tête, neutralisés: éclairage ergonomique par
excellence.

INTELLIGENTE
Dotées de toutes les options
Interrupteur tactile avec variation de l’intensité
Mémorisation du réglage de l’intensité
Coupure automatique au bout de 5h sans utilisation :
économies et sécurité

Dessinée par Patrick Jouin

LED

ATO

Diplômé de l’Ecole nationale de création industrielle
en 1992, le designer crée son agence en 1998, dans le
XIe arrondissement parisien. Son agence est devenue,
au fil des projets – architecture d’intérieure,
conception de produits et de mobiliers, scénographie
et architecture – une référence sur la scène
internationale. Son attention à la technique est l’un
des caractères permanents de ses créations, et
s’exprime dans ce luminaire.

Le Designer 

Patrick JOUIN
Agence Patrick Jouin iD

Déjà primée 3 fois par de prestigieux prix design



SAP no. Coloris
Energie

consommée
KW/1000 h

Lumen Lm/W*
T°

couleur
Kelvin

IRC
Durée de 

vie
Source**

Garan-
tie

Origi-
ne

Poids 
Net

EAN code

400063469 Gris métal 7,5 602 93 3100 84 40 ans 3 ans 4 kg 3595560011179

400060744 Noir 7,5 602 93 3100 84 40 ans 3 ans 4 kg 3595560011162

INTERRUPTEUR VARIATEUR 
TACTILE 
Sous la tête
Variation de l’intensité lumineuse  
Mémorisation du réglage de l’intensité

MOUVEMENTS
Double bras articulé / pivotant 360°
Tête orientable en tous sens

MATERIAUX
Aluminium recyclable
ABS

COURBE SPECTRALE

DIRECTIVES

Informations techniques

DIMENSIONS

* Efficacité lumineuse basée sur la puissance nominale de la source
**Calcul effectué sur la base d’une utilisation du luminaire  de 1000 heures par an

Sans danger 
pour la vue

COURBE DES LUX  
mesure à 40 cm du plan de travail  

602 Lumens

SOURCE

Durée de vie : 
40 ans

LED intégrées*:  
puissance nominale 6,5 W
* Ne peuvent être changées

TRANSFO
Débrochable sur prise

LED

ATO

En cours

Interrupteur-variateur 
tactile

Tête orientable en 
tous sens

Poignée 
de préhension

Tourne à 360°
sur le socle

Articulations 
par vérins
Mouvements  
fluides 


