MiLucé
Plafonnier LED
lumière du jour D65

Précisément lumière du jour

MiLucé
Source de lumière

Température
de couleur

LEDs lumière du jour
D65

LEDs D65 :
6500°K

Indice de rendu
des couleurs Ra

96

Eclairement à 100 cm
du plan de travail

1500 lux

Puissance

86W

Alimentation

Dimensions
(L x l x H)

230V - 50Hz

65 x 45 x 8 cm
(2 points de fixation)

Poids

Coloris

7kg

Argent
silhouette
rétroéclairée
bleue ou
blanche

100 cm

1500 lux
au point central

1000 lux 600 lux
à1m
à 1,5 m

Précisément Lumière du jour
MiLucé reproduit la lumière du jour selon les critères de l’illuminant D65, définis par la norme internationale
ISO 23603. La certification D65 est l’assurance d’une lumière du jour normée, de très haute qualité.
L’éclairage qui fait rayonner votre quotidien professionnel
La lumière du jour est indispensable à un bon équilibre physique et psychique.
cm
En reproduisant avec la plus haute précision la lumière du100jour
naturelle, le plafonnier MiLucé :
renforce votre concentration
réduit significativement votre fatigue visuelle
optimise votre bien-être au travail et participe à votre performance
permet un jugement sans faille des couleurs et des états de surface
Le plafonnier MiLucé vous garantit une lumière du jour à LED sans lumière bleue nocive pour vos yeux.
L’absence de cette lumière bleue évite également la polymérisation accélérée des matériaux. Vous pouvez
ainsi exprimer en toute confiance votre expertise professionnelle.
Des variations pour toutes les inspirations
L’alliance de la technologie et des matériaux haut de gamme sublime les espaces de travail.
MiLucé est signé d’une pointe d’audace grâce à sa silhouette rétroéclairée, évocatrice du savoir-faire
Gamain, Made in Val de Loire !
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