PLAFONNIER 1065, ALLIÉ DE VOTRE PERFORMANCE
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• Lumière du Jour Gamain
en version compacte pour
l’éclairement des postes
de travail, garantissant
confort visuel et respect
des couleurs.
• Lignes s’intégrant avec
élégance aux différents
environnements.
• Un produit signé Gamain,
au service de la lumière
depuis 1922.

EXIGEZ LA VRAIE LUMIÈRE DU JOUR

PLAFONNIER 1065

LA VRAIE LUMIÈRE DU JOUR
Notre cerveau a été formaté à la lumière du jour naturelle sous laquelle
il est le plus performant. L’illuminant D65 est l’illuminant de référence
défini par la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), représentant
les caractéristiques colorimétriques d’une source lumineuse pour qu’elle
soit conforme à la lumière du jour.
La particularité des éclairages Gamain est qu’ils reproduisent, par un
mélange de sources lumineuses, cette lumière du jour caractérisée par
une courbe spectrale qui tend à se superposer sur celle de l’illuminant
de référence D65. Ainsi, le spectre de notre lumière est plus complet
ce qui évite les efforts d’adaptation chromatique et donc d’«usure» de
l’œil. Votre fatigue visuelle est atténuée. Cette lumière, parce qu’elle est
équilibrée sur tout le spectre visible, vous permet également d’apprécier
de manière efficace et précise les différents paramètres de la couleur.
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Distance du plan de travail en cm : 90
Eclairement en lux : 900
Température de couleur en °K : 6500
Surface utile éclairée en cm : 130 x 130
Dimensions (Lxlxh) en cm : 72,3 x 44,4 x 11,5
Entre axes de fixation en cm : 52
2 points de fixation
Poids en kg : 6
Consommation en Watts : 120
90 cm

Alimentation : 230V 50-60Hz
Ballasts haute fréquence
Coloris : blanc (RAL 9003)
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Quartier des 2 Lions
4 avenue Marcel Mérieux
BP 0634
37206 Tours Cedex 3 - France
Tél. : + 33 2 47 28 18 53
Fax. : + 33 2 47 27 35 85
e-mail : contact@gamain.fr
www.gamain.fr
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Implantation

Remplacement des sources
lumineuses recommandé tous les 2 ans
ou 2500 heures d’utilisation

Gamain, plus qu’un nom,
une référence !

Création : Studio Mapi - Photos : fotolia. Document et photos non contractuels. Gamain se réserve le droit de faire évoluer à tout moment les acractéristiques de ses produits. Impression : mai 2010.

Caractéristiques techniques

Fixation aisée
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Longueur d’onde en nanomètre (nm)

