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Material & Finish

Dimensions & weight

Hauteur / Height : 
Largeur / Width :
Profondeur / Depth :

Poids / Weight :
Câble / Cord : 

Utiliser un chiffon doux, ne 
pas utiliser de produit abrasif.

Ampoule non incluse. 
Utilisez une ampoule à 
économie d’énergie / Bulb not 
included. Use a low energy 
bulb
E14, Ø 45 mm, 220-240 V, 
50 Hz, max 25 W / IP 2 0 

Use a clean and soft cloth. Do 
not use any abrasive product/

38 cm  / 15.7’’
25 cm / 9.8’’
12.5 cm / 4.7’’

2 kg
1,70 m

Other details

Entretien / Cleaning

ATLAS
Table lamp - 2017

AC/AL Studio

Noir / Black
ACAL01SM00003

Noir et laiton / Black and brass
ACAL01SM00002

Chêne teinté & acier/ 
Solid oak and steel

Chêne teinté & acier laitonné/ 
Solid oak and steel brass

25 cm / 9.8 inches

38 cm / 
15.7 inches



AC/AL
Studio

Le studio AC/AL a pour ambition de 
concevoir des projets qui racontent une 
histoire et qui traduisent une recherche 
d’équilibre entre fonction, forme et 
technique de production. 
Passionnés par les matériaux, l’artisanat 
et les procédés industriels de fabrication, 
ils dessinent des produits et des pièces 
de mobilier qui valorisent l’usage et la 
rigueur de la simplicité. Leurs lignes 
précises, élégantes et épurées donnent à 
leur design son identité. 

« L’idée de ce projet était de proposer un 
luminaire élégant aux formes simples 
et épurées, avec une tête de lampe 
surdimensionnée et généreuse, 
en forme de cloche, qui émet une lumière 
diffuse et qui semble tenir en équilibre 
sur une base cylindrique.
ATLAS a été pensé dans la continuité 
de l’horloge NIMBE dessinée pour la 
collection SS17 d’ENOstudio. »

The idea behind this project was to offer 
a stylish, simple and refined lighting with 
an oversized and generous bell-shaped 
lamp head emitting diffused light and 
appearing to balance in a cylindrical base.
ATLAS was conceived as the continuity 
of the clock NIMBE designed for the SS17 
collection of ENOstudio.

/

/

The aim of the AC / AL studio is to design 
projects that tell a story and which reflect 
a balance between function, form and 
production technique.
Passionate about materials, handicrafts 
and industrial manufacturing processes, 
they design products and pieces of furni-
ture that value the use and rigor of sim-
plicity. Their precise, elegant and refined 
lines give their design its identity.
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