
Au-delà de leurs fonctions premières de balise et d’éclairage, ces luminaires d'un genre nouveau vont
bien plus loin. A la fois pratiques grâce à leur autonomie importante sans fil, et objets de déco, ils
savent comme personne créer une ambiance personnalisée au clair de lune.
 
Produits avec des matériaux et des composants électriques de qualité (acier, aluminium, polyéthylène,
led…), ils sont ensuite soumis à des tests d’étanchéité et de résistance aux chocs (IP, IK…) pour garantir
un usage outdoor. Proposant différentes intensités et températures de lumière, ils s'adaptent aux
envies et aux besoins d'éclairage selon les espaces (piscine, lounge, espace dîner...). 
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ILLUMINER LES SOIREES D'ETE

Les luminaires Fermob sont à l’image de son mobilier : innovants, design et conçus pour un
usage outdoor en toute sérénité.

En 2015, la marque a révolutionné le marché du luminaire outdoor en présentant les premières
lampes baladeuses pour voyager dans tous les coins du jardin ou de la maison jusqu’à devenir LA
marque référente de ce secteur en ayant placé l’innovation et le design au cœur de ses recherches.
Aujourd'hui c'est toute une collection qui s'est développée pour tous les besoins et les goûts.

VISUELS LUMINAIRES 2020 (AMBIANCE + DÉTOURÉ) A TÉLÉCHARGER ICI

https://we.tl/t-ahBODijOvl


MOOON!_Design Tristan Lohner

HOOP_Design DO
Guirlande L.1200 CM
Structure ABS & diffsueur
polycarbonate
Intensité de lumière : 1 blanc chaud
dimable
(10 à 100%) + Off
T° de lumière : 1 blanc chaud (3000°K)
Flux lumineux : 960 Lm
Technologie LED

INOUÏ_Design Studio Fermob
Tabouret lumineux H.44
Plateau tôle acier & diffuseur
polyéthylène
Intensité de lumière : 2 blancs neutres
(100 & 50%) + 2 blancs froids (100 & 50%)
+ Off
T° de lumière : 1 blanc chaud (3000°K)
et un blanc froid (6000°K)
Flux lumineux : 250 Lm
Technologie LED
Autonomie : 7 à 13h

Lampe H.63 - H.134
Structure aluminium & diffuseur
polyéthylène
Intensité de lumière : 2 blancs
chauds (100 & 50%) + 2 blancs
froids (100 & 50%) + Off
T° de lumière : 1 blanc chaud
(3000°K) et un blanc froid
(6000°K)
Flux lumineux : 500 Lm
Technologie LED
Autonomie : de 7 à 13h

Prix : 250€
2 coloris disponibles 

Prix : 299€
6 coloris disponibles 

Prix H.63 : 299€
6 coloris disponibles 

Prix H.134 : 349€
6 coloris disponibles 

NOMADES & ACCESSIBLES 
 

Design pur, grande autonomie, technologie sans fil et disponibles à tous les
prix, ils peuvent apporter une multitude de sources lumineuses dans le
jardin, au bord de la piscine, sur la terrasse ou dans la maison. Placés sur une
table ou au-dessus, ils donnent un air de fête au plus humble des festins.

Depuis son smartphone ou sa tablette, les lampes répondent au doigt et au bluetooth. Avec l'application
Fermob Lighting, il est possible d'allumer ou éteindre à distance une ou plusieurs lampes de collections
différentes ; de contrôler la charge ou ajuster l'intensité et la température de son éclairage.

DES AMBIANCES PERSONNALISÉES GRÂCE AUX LUMINAIRES CONNECTÉS

BALAD, design Tristan Lohner
Lampe H.25 - H.38 - Lot 3 H.12
Poignée aluminium & diffuseur polyéthylène
Intensité de lumière : 2 blancs neutres (100 & 50%) + 2 blancs
froids (100 & 50%) + 1 mode scintillant type bougie + Off
T° de lumière : 1 blanc chaud type bougie (2300°K), 1 blanc
neutre (4000°K) et un blanc froid (6000°K)
Flux lumineux : H.25 : 40 LM - H.38 :150 Lm
Technologie LED
Autonomie : de 9 à 16h

MOOON! H41, design Tristan Lohner
Structure aluminium & diffuseur polyéthylène
Intensité de lumière : 2 blancs chauds (100 & 50%) + 2 blancs froids (100 & 50%) + Off
T° de lumière : 1 blanc chaud (3000°K) et un blanc froid (6000°K)
Flux lumineux : 150 Lm
Technologie LED
Autonomie : de 8 à 16h

Prix H.41 : 129€
6 coloris disponibles 

Lampe H.25
Prix : 72,90€

6 coloris disponibles 
 

Lampe H.38
Prix : 154,90€

6 coloris disponibles
 

Lampe H.12 (lot de 3)
Prix : 139€

6 coloris disponibles



A propos de Fermob
 
Leader dans l'aménagement outdoor, Fermob, fabricant français de mobilier en métal et en couleurs, a connu 30
années de croissance consécutives et a réalisé un chiffre d'affaires de l’ordre de 80 millions d'euros en 2019, avec
45% des ventes à l'export. Avec un positionnement de marque unique, Fermob propose désormais une large
gamme de mobilier, d'accessoires déco et une collection de luminaires, tous conçus pour un usage extérieur.
Implantée à proximité de Lyon et comptant près de 250 collaborateurs, l’entreprise Fermob conçoit des produits
pour les professionnels et les particuliers et s'est forgée une réputation de spécialiste des jardins, des terrasses et
des espaces publics.
 
Fermob propose une offre complète pour l'aménagement extérieur s’appuyant également sur le savoir-faire de
Vlaemynck, spécialiste de la confection de tissus d’extérieurs et des terrasses de nos plus grands hôtels.

CONTACT PRESSE - AGENCE ESPRIT DES SENS
Marine Thevenot - 04 78 37 17 50 – m.thevenot@eds-groupe.com

EN BONUS, UNE VIDEO EN SON ET LUMIÈRE

https://vimeo.com/408453143
https://vimeo.com/408453143

