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Câble textile à longue durée de vie

Verre soufflé
Dans les verreries modernes, les 

verres des luminaires sont soufflés.

Avec ce savoir-faire artisanal et 

une grande habileté, des cylindres 

de verre aux formes élégantes 

sont soufflés à partir d‘une masse 

composée de sable de quartz, de 

soude, de chaux et de nitrate de 

potassium chauffée à 1 500 degrés.

Après le pressage et le soufflage, le 

sciage et la fusion, l‘abaissement et 

le meulage par le feu, le verre est 

fini à la main.

Corps de lampe de qualité supérieure
Scier, percer, meuler, peindre – 

c‘est avec une habileté artisanale 

et une expérience de plusieurs 

décennies que les corps de lampe 

des séries HERITAGE et DYNASTY 

sont créés à partir de métaux bruts 

tels que l‘aluminium et le laiton.

Traditionnellement, chaque corps 

de lampe est fabriqué à la main et 

est, au sens propre du terme, une 

pièce unique.

Les câbles textiles sont un choix éprouvé pour les câbles 

haute tension conducteurs de courant, avec une histoire de 

plus d‘un siècle d‘utilisation pour les lampes d’intérieur haut 

de gamme.

Alors que le revêtement textile des anciens câbles représen-

tait une isolation de protection supplémentaire, il est au-

jourd‘hui avant tout considéré comme un signe de qualité 

et d‘individualité.

Artisanat traditionnel

Chaque luminaire est une pièce unique

Configuration du luminaire en   3   étapes   
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N° d’art.  

6122/1-06    899,- CHF

6122/1-07    899,- CHF

10 x 10 mm 
environ

Couleur  

Noir 

Blanc

Caractéristiques 

1 x E27, 60 W 
Câble textile 330 cm
Interrupteur à pédale
sans  ampoule

Lampadaire DYNASTY  

Dimensions           Profil

Lampe de table DYNASTY  

Lampadaire HERITAGE  

Couleur  

Laiton  

Noir 

Blanc 

Nickel

N° d’art.

6123/1-01   1299,- CHF 

6123/1-06   1299,- CHF 

6123/1-07   1299,- CHF 

6123/1-33   1299,- CHF

Caractéristiques  

1 x E27, 60 W
Câble textile 330 cm
Interrupteur à pédale
sans  ampoule

Dimensions            Profil

Ø 16 mm environ

Couleur  

Laiton  

Noir 

Blanc 

Nickel

N° d’art.  

5045/1-01   599,- CHF 

5045/1-06   599,- CHF 

5045/1-07   599,- CHF 

5045/1-33   599,- CHF

Caractéristiques 

1 x E27, 60 W
Câble textile 210 cm
Interrupteur sur câble
sans  ampoule

Dimensions             Profil

Ø 13 mm environ

Lampe de table HERITAGE  

1.   Châssis

Couleur  

Noir 

Blanc

N° d’art.  

5044/1-06   499,-CHF 

5044/1-07   499,-CHF

Caractéristiques 

1 x E27, 60 W 
Câble textile 210 cm
Interrupteur sur câble
sans  ampoule

Dimensions        Profil

42 cm environ
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Ø 40 cm environ

31 cm 
environ

42 cm environ
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Ø 40 cm environ

31 cm 
environ

26 cm environ
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Ø 24 cm environ

20 cm 
environ

26 cm environ
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Ø 24 cm environ

20 cm 
environ 10 x 10 mm 

 environ

Configuration du luminaire en   3   étapes   



N° d’art.   

44.0313   40,- CHF 

44.0315   40,- CHF 

44.0317   40,- CHF 

44.0319   40,- CHF

N° d’art.   

44.0314   50,- CHF 

44.0316   50,- CHF 

44.0318   50,- CHF 

44.0320   50,- CHF

Couleur  

Noir 

Fer à repasser 

Rouge 

Blanc

Couleur  

Noir 

Fer à repasser 

Rouge 

Blanc

Lampadaire   Lampe de table    3.   Câble textile                                                                                

N° d’art.  

27.0920   260,-CHF

27.0922   260,-CHF 

27.0926   260,-CHF 

27.0928   260,-CHF 

27.0924   360,-CHF

N° d’art.  

27.0921   350,-CHF

27.0923   350,-CHF 

27.0927   350,-CHF 

27.0929   350,-CHF  

27.0925   500,-CHF

Couleur  

Fumée 

Ambre 

Blanc  
opale

Gris saturé 

Noir/or

Couleur  

Fumée 

Ambre 

Blanc  
opale 

Gris saturé 

Noir/or

Lampadaire    Lampe de table    2.   Verre                                                                                

Ø 40 cm environ
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Ø 24 cm environ

20
 c

m
 

en
vi

ro
n

Configuration du luminaire en   3   étapes   



En 1947, KARL BANKAMP a fondé l‘entreprise  

BANKAMP – Leuchten et ses valeurs déjà importantes  

à l‘époque, telles que la durabilité, la qualité, l‘innovation  

et le design, semblent plus importantes que jamais 

aujourd‘hui.

75 ans d‘expérience reflétés à présent par leur propre 

série – KARL BANKAMP since 1947 – il s’agit de verres 

soufflés drapés sur des corps de lampe métalliques de 

qualité supérieure : un artisanat traditionnel allié à un 

design moderne – 

 

FABRIQUÉ À LA MAIN EN ALLEMAGNE  

En exclusivité chez


