Luminaire à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et
d'ambiance dynamique pour établissements non médicalisés
REF. 0 783 05

883,10€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Legrand

Emballage

1 unité

Volume

13.7 dm3

Poids

3782 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Luminaire ECO 2
Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique
• Idéalement conçu pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile
• 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
• Equipé d'une cellule de luminosité, permet une adaptation automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport lumineux naturel
• Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens)
• Eclairage d'ambiance 21 W (2315 lumens) par LEDs
• T° de couleur : lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K
• IK 04
• Applique avec commande déportée de la lecture et de l'ambiance
• Longueur de l'applique : 0,97 m

Caractéristiques Générales
Mosaic™ luminaires à LEDs - résidence EHPAD et bâtiments de santé
• Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie estimée à 100000 heures
• IP 20 - Classe I
• Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien (sauf verrine)
• Tenue au fil incandescent : 850 °C - Ra ou IRC > 80
• Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société
Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en
aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications.
Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

