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[FR] Grande sœur de l’emblématique applique indirecte G3, la G3 Triple offre 
une lumière confortable grâce à son déflecteur orientable. Elle se mariera 
parfaitement à votre intérieur pour éclairer un couloir, un bureau ou 
encore un salon.

 Elle existe en trois coloris – noir, blanc et gris et est disponible 
uniquement en version dimmable afin que vous décidiez vous-même de 
l’ambiance que vous souhaitez obtenir.

 Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre 
usine à Chatillon-sur-Saône  dans les Vosges. 

[EN] Big sister of the emblematic indirect wall light G3, the G3 Triple offers a 
comfortable light thanks to its adjustable deflector. It will perfectly match 
your interior to light a corridor, an office or a living-room. 

 It is available in three colors - black, white and grey - and is only available 
in dimmable version so you can decide for yourself what atmosphere you 
want to achieve.  

 All our luminaires are manufactured, assembled and packaged at our 
Châtillon-sur-Saône production plant in the Vosges region of France.

Matériaux 
Materials 
— Corps | Body : métal laqué | 

lacquered metal
— Déflecteur | Deflector : tôle 

perforée | perforated steel sheet

— Finition | Finish : noir ou blanc ou 
gris | black or white or grey 

Caractéristiques 
Characteristics
— Dimensions : 930 x 200 x 120 mm
— CL II – Module LED – 3750 lm 

2700K 

— Peut être utilisé à l’horizontale 
ou à la verticale | Can be used 
horizontally or vertically 

— Orientable
— Gradable par smartphone ou 

interrupteur traditionnel | Light 
regulation with conventional 
switch or smartphone

— Poids | Weight : 4,2 Kg

Couleurs 
Colors

G3 

guarantee
5

years

Made 
in 

France
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