
 

MONGKA (collection « Nouvelle Rivière ») 
Imprégné par un voyage en Mongolie à la recherche de ses racines magyares, András  a créé une nouvelle ligne 
de luminaires « Nouvelle Rivière » qui  est la traduction littérale du mot « Mongol ». Cette collection se veut la 
rencontre parfaite entre l’orientalisme et le contemporain.Mongka qui signifie éternité. Cette sculpture 
lumineuse allie formes et symboles, tradition et modernité, en un heureux métissage culturel. Pour les Mongols, 
la carapace de tortue représente la voûte céleste, le Cosmos, l’Eternité. Pour eux, la flamme est également 
représentative d’éternité: Les trois langues de feu représentent le passé, le présent et le futur. Cette œuvre, 
créée à la gloire de la lumière s’enrichit d’une symbolique toute particulière : La célébration du septantième 
anniversaire de l’entreprise familiale András. Afin d’éterniser son nom, le créateur l’a gravé dans le bronze à la 
façon des anciennes runes hongroises qui se taillaient au couteau dans le bois. 

 

Lampe Mongka FICHE TECHNIQUE 

Définition  Luminaire 
Type Lampe 
Nom Mongka 

Article  00618/01 
De la collection Nouvelle Rivière 

Design andrás 

domaine d’application Décoration intérieure 
Type d’éclairage décoratif 

  

Matériau de base  bronze ou laiton coulé dans le sable 
Finitions possibles poli - bronze classique - vert antique - patiné 

Matériaux secondaires Bois et dérivés 
Finitions possibles noir 

h.   ↨ L.  ‹———› l. ‹—› S. |―› D. Ø Dimensions en cm  
60 cm 40 cm 20 cm   

Poids approximatif 15 Kg 
Tension d’alimentation 220-230V 

Type de lampes utilisées halog.12V GY6.35 
Puissance maximale 1 x 150W 

Distance minimale des 
objets à illuminer 

non applicable 

Classe classe III 

Classe de protection IP20 
Normes applicables 598-1 /  598-2-4 / 598-2-6 

Conformité -Certification CE 
Dépôt international des modèles Enregistré 
Remarques spécifiques Remplacement de la lampe : soulever et ôter le paralume cylindrique. 

  

Nom du fabricant andrás 

Adresse rue Jacob Makoy, 77 

Code postal 4000 
Localité Liège-Belgique-Europe 
WEB site www.andras.be 
E-mail andras@andras.be 
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