Tuteurs

SAO

CONCEPT SAO

Tuteur Sao Luna

Sao est un tuteur inspiré du roseau.
Sao c'est l'histoire d'un geste, ce geste de frappe du pointeau qui permet un assemblage sûr
et efficace entre les différents diamètres des tubes. Les éléments de raccord sont supprimés,
toute colle devient inutile. Il est le support parfaitement adapté pour l'installation des
luminaires créés par Jean-Philippe Weimer.

Tuetur Sao
Novakii

/Sao is a stem inspired by the reed. It is the story of a movement, the striking movement of
the punch tool that allows the sturdy and effective assembly of the different diameter copper
tubes. The coupling pieces are removed, the glue is pointless. It is the perfect support stem for
Jpw's lighting fixtures

bague de
maintient

ht 800 mm

ht 1000 mm

ht 1400 mm

ht 1600 mm

ht 2000 mm

ht 2200 mm

Hauteur définie en fonction des besoins et du contexte, produit réalisé sur-mesure.
/ Height custom made upon needs ans requirements

Tuteur Sao Liseron

Collection Épiphyte

Collection Lux Volubilis

I p o mea

L is e ron

Cl emat i s

K as u t as

Man devi l la

Etii

Novakii

Kolbii

Bi gn o n e

A k e bia

P et ra 1

P et rea 2

P et rea 3

Kam m ii fibre

Har issii

Dur atii

*nécessite 2 bagues de maintient sur le tuteur

Collection Houps

Collection Pili

Mini Pili

P e t it P ili

Pili

Gro s P i l i

Houps S t J ust

Houps Esse ntie l

Houps fibre optique

*nécessite 2 bagues de maintient par appareil sur le tuteur
/ requires 2 support rings per stem

Collection Sendie Cobspider

M i n i Lu n a

L una

Collection Kubi Kelly

My ri a L u n a

Meg a L u n a

*nécessite 2 bagues de maintient sur le tuteur
/ requires 2 support rings per stem

Ronda

Mi n i Ro n da

Pe tit Ke lly

Ke lly

Ke lly suspe nsion

*Petit Kelly and Kelly nécessitent 2 bagues de maintient sur le tuteur
/ Petit Kelly ans Kelly requires 2 support rings per stem

S ole d a

Modèle: Tuteur Kake Kase Clématis

Butzii

Ka m m i i

Tuteur Sao
sur mesure
Modèle:
Tuteur
KakeIpoméa
Kase double Pétréa

www.jpw-group.com

Tuteur
Sao Tuteur
Myria Luna
Modèle:
Kake

Kase Ipoméa

www.jpw-group.com

Tuteur
Sao Tuteur
Butzii
Modèle:

Kake Kase Ipoméa

www.jpw-group.com

Tuteur Sao
Kolbii Kake Kase double Pétréa
Modèle:
Tuteur

www.jpw-group.com
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