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Caboche Plus, tavolo 
by Patricia Urquiola , Eliana Gerotto 

DESCRIPTION 

Née en 2005 de la volonté de créer une lampe aussi précieuse et séduisante qu'un 

bracelet de perles, Caboche se distingue par ses lignes légères et transparentes. 

Précieuse, brillante et sophistiquée, elle s'est affirmée dès ses débuts comme l'un 

des plus grands best-sellers Foscarini, jusqu'à devenir une véritable icône dans le 

monde de l'éclairage de design. Elle se présente aujourd'hui dans une version Plus 

avec une nouvelle LED qui garantit une lumière encore plus intense mais jamais 

éblouissante. Caboche Plus gagne le pari de la transparence totale : le regard passe 

à travers toute la lampe grâce à de nouveaux petits arcs en zig-zag qui ne masquent 

pas la lumière. De plus, le nouveau système d'accrochage, encore plus simple et 

intuitif, garantit une meilleure stabilité de la sphère tout en simplifiant son insertion. 

MATÉRIAUX 

PMMA, acier et aluminium laqué par poudre 

COULEURS 

Gris, Transparent 



Caboche Plus, tavolo 
détails techniques 

Lampe de table à lumière diffuse. Monture en aluminium moulée sous pression et laquée par poudre. Structure composée d'arcs en 

PC transparent, sur lesquels sont appliqués, à travers le nouveau système twist Iock, une série de sphères en PMMA. La LED 

alimentée sur secteur est placée sur un dissipateur en aluminium. Variateur positionné le long du câble transparent. 
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SCHÉMA ET ÉMISSION DE LUMIÈRE 

31 

MATÉRIAU 

PMMA, acier et aluminium laqué par 

poudre 

COULEURS 

ACCESSOIRES 

Caboche Plus 

SOURCE LUMINEUSE 

LED included 

aw 

2700 K 680 lm CRl>80 

dimmer included 

CERTIFICATION 

CE ER[ IP 20

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

A+ 
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famille 
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