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Globe terrestre

Grand globe

Globe Magnum Ø100 cm Impérial

Globe Magnum Ø100 cm Impérial
Reference: 2511159-E
Magnifique réalisation de Columbus : ce globe Magnum à la cartographie Impérial
de 100 cm de diamètre vous laissera sans voix !

La sphère est supportée par un très beau support en bois massif en forme de
corbeille.

Cartographie disponible en anglais.
Livraison offerte en France métropolitaine
(Nous contacter pour autre destination)
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Livré sous 28 jours

Notre prix !

16 498,00 € TTC
Prix conseillé catalogue 2020/2021 :
Inclus 0,06 € pour l'écotaxe
OU PAYER EN

Quantité
1

Choix options langue / lecteur
E ng lis h s a ns le c te ur

EN SAVOIR PLUS

La carte Impérial : une cartographie
surprenante

Ce majestueux globe antique lumineux nous apporte à nouveau la preuve du
savoir-faire artisanal de la société allemande Columbus dont la réputation
n'est plus à faire.
Cette magnifique mappemonde Magnum de 100 cm de diamètre saura
impressionner les plus exigeants d'entre vous.
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La cartographie antique (carte politique) de haute qualité est richement
décorée dans des tons chaleureux et harmonieux. Vous pourrez y examiner
différentes illustrations dessinées à la main telles que de fabuleux navires à
voiles (frégates en tout genre), des roses des vents, des monstres marins
légendaires, boussole ou encore drapeaux nautiques.... Tout un art pour
vous ramener à la découverte des temps anciens !
Cette cartographie Impérial est à ce jour proposée uniquement en version
anglaise.
Elle est entièrement entourée d'un méridien en laiton poli lequel a été gravé à
la main. Naturellement, la sphère est multidirectionnelle, ce qui lui permet de
tourner sur elle-même à la fois verticalement et horizontalement et ainsi offrir
une vision plus facile de la cartographie.
La conception de ce globe haut de gamme nécessite un contrôle parfait de
tous les paramètres de fabrication. De très nombreuses heures de travail sont
nécessaires à sa production.
Soyez en sûrs, il s'agit là d'un magnifique objet de décoration qui saura
sublimer de beaux espaces.
Le fil d'alimentation est intégré au pied et au méridien.
Ce grand globe est incompatible avec la fonction interactive (lecteur audio
Columbus).

Mappemonde Magnum Ø 100 cm sur support en
bois
Pour être en totale harmonie avec le caractère antique de cette carte Impérial,
ce gros globe est supporté par un pied cossu en bois massif de haute qualité
(noyer américain).

Ce pied en forme de corbeille enveloppe la moitié de la sphère. La fixation du
méridien en laiton se fait en deux points diamétralement opposés, au niveau
de l'anneau supérieur en bois.
La hauteur totale du globe sur son pied avoisine les 140 cm.

Témoignages

FICHE TECHNIQUE
Marque :

Columbus

Référence :

2511159

Hauteur :

140 cm

Diamètre sphère :

100 cm

Sphère en :

Plexiglas Haute Résistance (Acrylique)

Globe lumineux :

Oui

Pied en :

bois massif (noyer)

Méridien en :

acier - laiton

La carte :

Impérial

Carte disponible en
:

Anglais

Interactif "audio /
vidéo" :

non

Rotation de la
sphère :

Oui

30 AUTRES PRODUITS DANS LA MÊME CATÉGORIE :
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Globe terrestre

Globe terrestre

Globe bar Calipso

cristal Duo...

cristal Ø...

Laguna...

2 398,00 € 2

3 398,00 € 3

439,00 € 469,00 €

498,00 €

498,00 €

Globe Steel Blue
lumineux Ø...

895,00 € 1 290,00
€

Globe Cross Blue

Globe Cross Antique...

Globe Emily

lumineux Ø...

836,00 € 886,00 €

Antique...

836,00 € 886,00 €

495,00 € 590,00 €
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Globe Emily Blue

Globe terrestre

Grand globe terrestre

lumineux Ø...

lumineux...

Ø 60...

495,00 € 570,00 €

3 398,00 € 3

4 898,00 € 4

498,00 €

998,00 €

Mappemonde

Grand globe

Globe Black Series

lumineuse Duo...

terrestre...

Savannah...

2 748,00 € 2

3 898,00 € 3

6 398,00 € 6

798,00 €

998,00 €

498,00 €

Globe Magnum -

Globe Columbus

Grand globe terrestre

grand globe...

Magnum...

Ø 60...

7 398,00 € 7

7 398,00 € 7

4 898,00 € 4

498,00 €

498,00 €

998,00 €
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Globe lumineux

Mappemonde

Grande mappemonde

Magnum - Duo...

Magnum Ø100 cm...

Aries Ø60...

9 898,00 € 9

9 898,00 € 9

594,00 € 644,00 €

998,00 €

998,00 €

Grande mappemonde
Apollo...

938,00 € 988,00 €

Globe bar Calipso

Grande mappemonde

Grand globe bar Ø60

Zoffoli...

bar...

cm...

439,00 € 469,00 €

2 096,00 € 2

1 109,00 € 1

196,00 €

159,00 €
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Globe terrestre Ø 51

Grand globe Duorama

Meuble bar Artemide

cm Duo...

Magnum...

Ø50 cm...

2 950,00 €

3 898,00 € 3

763,00 € 793,00 €

998,00 €

Grand bar Bacco globe Ø50 cm

653,00 € 683,00 €

Globe cristal Ø 51 cm

Globe plexiglas Ø 51

Globe Sylvia

Duo...

cm Duo...

Antique...

3 398,00 € 3

2 950,00 €

304,00 € 320,00 €

498,00 €

Informations sur votre boutique

 L'Univers du Globe, 26 route de Luchey 33750 Baron France
 Appelez-nous au : 06 46 47 15 41
 E-mail : contact@univers-globe.com
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