Dalles 6060LED - décor

Les dalles 6060LED-Décor s’intégrent parfaitement dans un espace accueil, une salle d’attente, une salle de soins, un

Dalles 6060LED - décor

espace de travail ou tout autre environnement qui nécessite un cadre apaisant voire déstressant.
Une ou plusieurs dalles juxtaposées créent une parfaite illusion d’optique. La combinaison des LEDs blanc froid de haute
qualité et du décor contribue au confort visuel et à la réduction de la fatigue nerveuse.

possibilité de créer des décors sur-mesure. Une image nature, un logo d’entreprise, une photo de vos équipes, ou tout
autre idée créative... Gamain est à votre écoute !

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’UNE DALLE
Chaque dalle 6060LED-décor est constituée d’une dalle LED lumineuse et d’un
décor imprimé sur PMMA transparent.
Les données colorimétriques sont données pour une dalle LED sans décor et
peuvent varier selon le décor choisi.
Distance avec la surface éclairée en cm

170

Eclairement en lux à 170 cm

500

Température de couleur en °K

6 000

Surface utile éclairée en m

1,2 x 1,2 env.

Dimensions (Lxlxh) en mm

595 x 595 x 11

Poids en Kg

3,85

Consommation

50W

Alimentation

100-240V 50-60Hz

Durée de vie estimée
(70% du maintien du flux)
Sous réserve d’une installation correcte.

50 000 heures

OPTIONS & ACCESSOIRES
Variateur d’intensité
Support pour suspension des dalles LEDs, 4 dalles maximum par support
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Afin de s’adapter aux envies de chacun, Gamain propose des thèmes de décors sur catalogue mais offre également la

Personnalisez votre ambiance lumineuse avec les dalles 6060LED-décor.
Spécialiste de la lumière du jour, Gamain vous propose une solution d’éclairage originale, composée de dalles LEDs
à lumière froide de haute qualité et d’un décor imprimé. Le rendu très réaliste est étonnant.
Les dalles 6060LED-décor vous assure une véritable sensation de bien-être et un brin d’évasion au quotidien.
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Encastrables, suspendues ou murales

Décor 3
oiseaux

Lumière froide 6000°K
Homogénéité du flux lumineux
Compatible avec l’ensemble des faux plafonds
Décors 1 à 4 au choix
Autres décors sur demande
Nombre de dalles au choix

Décor 1
ciel

Décor 2

tropiques

cor 2 : tropiques

Décor 4
équipe

