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PROPOSITION READING

Pour Contardi, les lampes de lecture et lampes appliques représentent 

une catégorie très importante, répondant à un besoin véritable, ce qui 

soit pour un projet résidentiel ou hôtelier.

Aujourd’hui Contardi propose 7 modèles pour un total de 44 produits 

en comptant les déclinaisons relatives aux mesures et finitions, avec 

caractéristiques techniques et qualitatives tels de représenter une des 

propositions plus vastes sur le marché. 

La proposition Reading est adressée à opérateurs spécifiques - par 

exemple les spécialistes du monde “du dormir”, les détaillants de lits 

de luxe - avec l’objectif d’offrir modèles de qualité et style supérieur. 

Contardi s’adresse avec une proposition spécifique et complétée par 

matériels pour l’exposition et offres commerciales spéciales dédiez à ce 

nouveau segmente.



PANNEAU READING

La proposition “Reading” prévoit un panneau en forex 120x100x3 cms sur lequel deux Up Ap, deux Manhattan 
Ap et deux Flexiled Ap sont appliqués. Les mesures modestes du panneau permettent son positionnement 

sur n’importe quel mur. Pour le fond, il est possible de choisir entre trois sujets sélectionnés par les papiers de 
paré de l’usine italien Inkiostro Bianco.
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UP AP

UP est sur mesure et intemporelle, se distingue par un bâtonnet métallique habillé 

d’un cordon de soie tressé de coloris gris fumé ou miel selon la combinaison 

chromé ou bronze de la structure, combinaisons que l’on retrouve aussi pour 

la lampe de bureau ou le lampadaire. Disponible aussi en autres finitions, sur 

demande, à partir de 10 unités.

La source lumineuse est une ampoule led dans un diffuseur doré pour donner 

une lumière douce et chaude, l’interrupteur est situé sur la platine. Crée comme 

lampe de bureau orientable à environ 180° sur le plan horizontal et environ 45° 

en vertical.

En résumé, une lumière ample et chaude adapte à la lecture et une présence 

discrète dans l’environnement. 

FLEXILED AP

Produit icône de Contardi, certainement le plus connu dans le monde et le plus 

prescrit entre nos modèles, utilisé en quelques du plus beau Hôtel, Yacht et 

projets résidentiels. La fonctionnalité et la souplesse deviennent haute couture, 

merci à le revêtement en peau et à la couture. Flexiled est caracterisée d’une 

haute qualitè, liée à l’utilisation de laiton de 1,2 cm pour la partie flexible. L’utilisation 

du laiton permet d’eviter le grincemente après un usage prolongé. Disponible sur 

demande avec verre plus épais pour un effet diffus de la lumière, avec le verre 

plat pour un effet “spot light.” Source lumineuse: LED 3 W au haut rendement 

et très bien dissipé, beaucoup qui aussi après 24 heures de fonctionnement 

ininterrompu la maximum température qui est atteinte sur la tête de la lampe 

est de peu de supérieur aux 40 degrés. Aujourd’hui les couleurs standardes 

dans la finition en peau sont maron foncé, ivoire et noir. Au catalogue il se trouve 

la version en tressé recouvert d’une gaine transparente. Disponible en autres 

couleurs, sur demande et selon la disponibilité, à partir d’une quantité de 10 unités.

MANHATTAN AP

Manhattan résulte plus “metropolitan” dans le design, caractérisé par lignes 

droites et essentielles, le tout réalisé en cuivre, disponible en deux finitions. 

Toutes les lampes de lecture sont disponibles avec ou sans interrupteur On-

Off.

Manhattan se caractérise par un double bras articulé sur l’axe de la base et 

à la jonction entre les deux bras, la tête est orientable. 

Disponible aussi en autres finitions, sur demande, à partir de 10 unités.

LAMPES DE LECTURE DE CONTARDI



PANNEAU READING “PLUS”

La solution “Plus” prévoit l’addition d’un second panneau à ce de l’offre précédente. Il se traite donc de deux 
panneaux en forex 120x100x3 cms sur lesquels nous trouvons tous les 7 modèles des lampes de lecture 

Contardi entre lequel Mikado Ap Solo, nouveauté 2018.
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DUOS AP

DUOS a été dessine pour un hôtel SOFITEL à Mandelieu (France). DUOS 

est une lampe dotée d’une double source de lumière avec un câblage qui 

les rend indépendantes. Composé d’une lampe de lecture (partie où l’on 

aperçoit un bâtonnet métallique), la lampe est disponible dans les versions 

droite ou gauche. Les finitions standard sont: chromé avec intérieur blanc, 

ou blanc avec intérieur doré. Pour une commande minimum de 10 pièces 

d’autres finitions RAL ou galvaniques peuvent être produites. 

TATA AP

Réalisée pour la boutique hôtel “Excelsior” de Pesaro (Italy), Tata est inspirée 

au design scandinave des ans ‘50 et ‘60. Éclairage double, tête orientable. 

Disponible avec le double interrupteur au bord pour une éclairage qui peut 

être seul fonctionnel pour la lecture ou fonctionnel pour la lecture avec 

l’addition d’une rayon de lumière. Ou seul pour le second but. Disponible en 

3 finitions standard: blanc, noir ou chromé. Dans la version blanc et noir, le 

bras, la base et la jonction des deux diffuseurs sont chromés.

Disponible aussi en autres finitions, sur demande, à partir de 10 unités. 

BELLE AP MINI

Conçue pour une lampe de lecture pour tête de lit, Belle AP Mini dans cette 

version est disponible en 2 finitions, blanc brillant et bronze. Contrairement 

aux autres versions, le diffuseur de Belle Ap Mini est réalisé en verre, avec 

des finitions galvanique lui conférant un effet métallique, ce qui a permis 

d’obtenir un résultat compatible un résultat compatible avec les finitions de 

la céramique, avec la différence qu’une fois allumée, on obtient une légère 

transparence qui lui donne un plus sur le plan esthétique. la tête est réglable, 

sur et en bas, droite et gauche.

LAMPES DE LECTURE DE CONTARDI

MIKADO AP SOLO

Applique créé avec double fonction d’éclairage: d’atmosphère à travers un 

diffuseur en cristal gravé dans la partie supérieure et de lecture avec un 

verre dans la partie inferieure. La structure est en laiton effet vintage.

Mikado est compatible avec les systèmes de control de la lumière. 



BEAM TA

Beam représente sans doute une évolution dans l’interprétation de ce que en 

anglais on appelle «task light», catégorie à laquelle appartiennent les lampes 

de lecture et de bureau. Nous avons choisi de placer Beam dans ce groupe 

pour sa fonction spécifique et pour son innovation: CONTARDI a décidé de 

“remuer la lumière” plutôt que la lampe! A travers l’interrupteur à 3 phases, la 

lumière devient orientable et ajustable selon le besoin de l’utilisateur sans qu’il 

soit nécessaire de bouger la structure.

Luminosité pensée pour lire et travailler, donc pour une utilisation spécifique 

selon la nouvelle philosophie de CONTARDI. 

PANNEAU READING + BEAM TA

Contardi complète la proposition Reading
en ajoutant sa joyau:

la lampe Beam dans la version de table.



FRONT

BACK

1. Install the lamps on the panel, 
where the corresponding back 
plates have already been 
installed. Then wire them so 
that there is only one cable exit 
(green or red).

2. Fix the L-bracket (supplied 
with the panel) to the wall at the 
required height through 3-5 M4 
screws. The panel will be fixed 
on it by means of M4 screws.

3. The fixing system is hidden 
both frontally and laterally 
through forex covering attached 
on the panel sides.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Contardi has designed and engineered an ad hoc fixing system,
so that each panel can be easily assembled by the final user, with a few simple steps.

Wall
Mounting

WALL

Thank you!


