
Applique tête de lit avec éclairage de lecture et d'ambiance dynamique, conçue pour les maisons de retraite, résidences pour
personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Equipée d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport
lumineux naturel - Compatible avec appel infirmière, peut être équipée d'une prise pour manipulateur

Les + utilisation

Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage (blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, afin de
réduire les déficiences cognitives - Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000
heures

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et
non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique,
l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être
équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière
performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge
optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La
traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif
d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Applique tête de lit à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et
d'ambiance dynamique équipée

REF. 0 783 35  

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC  LEGRAND

Applique tête de lit équipée avec éclairage de lecture et d'ambiance dynamique à LEDs ECO2 - Longueur 1,4m

Eclairage de lecture 1146 lumens et d'ambiance 2315 lumens - Equipée de mécanismes Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui
limitent le développement des bactéries en surface) :- 1 obturateur 2 modules- 1 poussoir à tirette pour la lecture- 1 poussoir pour l'éclairage
d'ambiance- 2 prises 2P+T

IP20 - IK04 - Classe I

Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf
verrine)

Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse  LED non interchangeable

Source lumineuse fournie  Oui

Nombre de lampes/modules  2

Douille  Autre

Matériau  Aluminium

Couleur du boîtier/corps  Gris

Type de tension  AC

Tension nominale (Un)  207-253 V

Courant nominal  115-140 mA

Appareillage  Ballast électronique

Appareillage fourni  Oui

Variation 0-10V  Non

Variation 1-10V  Non

Variation DALI  Non

Variation DMX  Non

Variation DSI  Non

Variation par potentiomètre (intégré)  Non

Variation LineSwitch  Non

Variation système propriétaire
constructeur  Non

Variation modulation de tension
secteur  Non

Variation par coupure de fin de
phase  Non

Variation par coupure de début de
phase  Non

Variation programmable  Non

Variation RF  Non

Variation Sine Wave Reduction  Non

Variation Touch and Dim  Non

Variation Zigbee  Non

Variation avec bouton-poussoir  Non

Pas de variation  Non

Elément de distribution de lumière  Diffuseur

Indice de protection (IP)  IP20

Classe de protection  I

Luminaire avec protection contre
l'incendie «symbole D» selon EN
60598-2-25  Non

Revêtement des luminaires à
isolation thermique  Non

Convient pour l'éclairage d'urgence  Non  

Test au fil incandescent selon IEC
60695-2-11  850 °C - 30 s

Avec interrupteur  Oui

Avec détecteur de mouvement  Non

Puissance de lampe acceptée  0-29 W

Puissance du système  34 W

Flux lumineux utile  1650 lm

Couleur de la lumière  Blanc

Température de couleur  2500-6500 K

Indice de rendu des couleurs CRI  80-89

Largeur  133 mm

Hauteur/profondeur  78 mm

Longueur  1400 mm

Type de câblage  Convient pour câblage traversant

Nombre de pôles  2

Section de conducteur  2.5 mm²

Type de connexion  Borne automatique

Raccordement électrique avec fiche  Oui

Compatible avec Apple HomeKit  Non

Compatible avec Google Assistant  Non

Compatible avec Amazon Alexa  Non

Compatible IFTTT  Non

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Durée de vie estimée de l'ampoule  100000 h

Neutre obligatoire  Oui

Numéro RAL  7035

Traitement antimicrobien  Oui

Capacité des bornes  1.5-2.5 mm²

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Équipé de prise(s) de courant  Oui

Diamètre de tube pour produit saillie  16-16 mm

Diamètre maxi d'entrée de câbles  12 mm

Entre axe de fixation verticale  0-0 mm

Entre axe de fixation horizontale  950-1150 mm

Interrupteur automatique  Non

Mode de commande  Filaire

EAN/Gencode  3245060783358
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