TUBES RADIATORI, ORIGAMI REMPORTE LE GOOD DESIGN AWARD
2016
Le radiateur Origami, dessiné par Alberto Meda pour Tubes Radiatori, a remporté le Good Design
Award 2016.
Le Good Design Award, créé en 1950 et organisé
par le Chicago Athenaeum - Musée d'Architecture
et de Design, en collaboration avec l'European
Centre for Architecture, Art, Design and Urban
Studies, est l'un des prix dédiés au design les plus
reconnus au niveau international et il est attribué
aux créations les plus innovantes de l'année. Pour
l'édition 2016, la jury a sélectionné 900 projets de
46 pays dans le monde entier, en les
récompensant pour leur grande innovation.

Léger et libre comme un papillon, extensible et pliable comme un paravent, douillet et accueillant
comme un câlin, capable d'apporter de la chaleur dans chaque pièce de la maison grâce à une
présence importante mais discrète, identitaire mais changeante. Il s'agit d'Origami, dessiné par
Alberto Meda, un radiateur électrique plug & play haute efficacité qui communique avec l'espace
dans lequel il est installé ajoutant à ses fonctions, propres ou accessoires, la possibilité de séparer
deux environnements, de préserver la confidentialité, d'amplifier l'intimité, en augmentant la
sensation de bien-être.
Origami est caractérisé par une flexibilité dimensionnelle, rendue
possible grâce à la capacité constructive de Tubes et par
l'utilisation de la technologie d'extrusion de l'aluminium.
L'ingénierie complexe du projet, mise au point par les techniciens
de l'entreprise, permet de créer des éléments de différentes
hauteurs et permet, déjà dans le processus d'extrusion,
l'intégration des fonctions : grâce à la chaleur générée par
convection par les éléments creux du radiateur, il est ainsi
possible d'assurer une augmentation de la capacité et de
l'efficacité thermique.
Il existe trois versions d'Origami: free-standing, mural et totem,
dont chacune adaptable à chaque pièce de la maison et
également caractérisée par les accessoires qui la complètent.
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Origami, présenté à l'occasion du Salone del Mobile 2016, a remporté en plus les prix Salone del
Mobile.Milano Award et l'Archiproducts Design Award.
Veuillez télécharger ces et d'autres visuels et le descriptif d'Origami en cliquant sur le lien suivant:
http://www.ergo-online.it/press/TubesRadiatori_Origami_GoodDesign.zip

Tubes Radiatori est synonyme de design, savoir-faire, avant-garde et excellence Made in Italy dans
le secteur du chauffage, où elle fait figure de pionnière. L'entreprise est le fruit de la passion et de
l'expérience de la famille Crosetta qui s'est toujours distinguée par son courage et sa capacité à
innover en exprimant l'art du savoir-faire et le soin du détail dans chacun de ses produits. L'idée de
départ, une intuition simple et géniale à la fois, était de « libérer » le corps chauffant de ses
vannes contraignantes. En plus de vingt ans, Tubes a suivi un parcours d'écoute, de recherche,
d'expérimentation technologique et esthétique qui a permis à l'entreprise de révolutionner le
concept de radiateur et de le transformer en un élément décoratif et même sculptural, à même de
définir l'espace architectural. La rencontre avec Ludovica+Roberto Palomba a donné vie à
Elements, une collection qui compte de nombreuses collaborations avec de grandes personnalités
du design international et qui vient rejoindre les lignes Basics et Extras. Aujourd'hui, Tubes est une
entreprise forte en plein développement, présente à l'international. Marque de référence dans son
secteur, elle a été récemment récompensée au Salone del Mobile.Milano Award pour son produit
Origami, élu meilleur produit dans la catégorie Salle de Bain 2016, mais aussi par la XXIVe édition
du Compasso d'Oro ADI qui a décerné à Scaletta la mention d'honneur.
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