
Le luminaire Honoré mobile, certifié D65 selon la norme ISO23603, reproduit parfaitement la lumière du jour naturelle 

et vous garantit un confort visuel optimal et une reconnaissance parfaite des couleurs et des détails. Il se déplace et s'incline 

facilement pour s'ajuster au plus près de votre plan de travail.

Honoré mobile luminaire, certified D65 according to the ISO23603 standard, perfectly reproduces natural daylight and guarantees you 

optimal visual comfort and perfect assessment of colors and details. It moves and tilts to adjust as close as possible to your worktop.

Luminaire     LED Lumière du jour D65 

D65 Daylight LED mobile luminaire 

Hon oré mobile 



 Caractéristiques techniques 

Technical specifications

Flux lumineux / Luminous flux D65 100% 7000 lumens 

Éclairement au centre du luminaire à 1,5m 
Illumination measured at the luminaire center at 1.5m 

D65 100% 1500 lux 

Indice de rendu des couleurs / Color rendering index 
Min. Typ. 

Ra (CIE13.3-1995) 96 97 
Rf (IES TM-30-15) 96 97 
Rg (IES TM-30-15) 96 97 

Honoré mobile 
Le luminaire Honoré mobile offre un éclairage LED lumière du jour avec un variateur intégré pour ajuster 
l'intensité lumineuse. Il se déplace et s'incline facilement pour s'adapter à votre espace de travail. A 
utiliser debout près d'une grande surface murale, incliné au plus près de votre zone de travail ou encore en 
table lumineuse.

Honoré mobile luminaire offers LED daylight lighting with an integrated dimmer to adjust the light 
intensity. It moves and tilts easily to fit your workspace. It can be used standing near a large wall 
surface, tilted as close as possible to your work area or even as a light table.

Données photométriques  / Photometric data: 

Températures de couleur / Colour temperatures D65 6500°K



Poids 
Weight 

Dimensions 
Dimensions 

(cm) 

Indice de protection 
Ingress Protection marking 

Luminaire seul / Luminaire only: 12 kg 
Luminaire + piètement / Luminaire + mobile stand: 18,5 kg 

127 x 42 x 5

Tension d'alimentation 
Rated voltage 

Puissance maximum 
Max power consumption 

Courant maximal 
Max current 

Facteur de puissance 
Power factor 

230V ±10% - 50Hz 80 W 0,40 A 0,98 

Conforme aux exigences de / Meet the requirements of : 

• EN 60598 : Luminaires – exigences générales et essais
Luminaires – general requirements and tests

• ISO 23603 : 2005 : Méthode normalisée d'évaluation de la qualité spectrale des
simulateurs de lumière du jour pour le jugement visuel et la mesure des couleurs
Standard method of assessing the spectral quality of daylight simulators for visual
appraisal and measurement of colour

• EN 62471 : Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes
Photobiological safety of lamps and lamp systems

Gamain conçoit et fabrique des éclairages 

professionnels, en France au coeur du Val de Loire. 

Savoir-faire inégalé, né de l'expertise lumière de 

M. Gamain en 1922.

IP20 (protégé contre les 
pénétrations de poussières / 
protected against dust ingress)

service.marketing
Tampon 



Honoré mobile
Caractéristiques techniques

Technical specifications
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Gamain - ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 - 37310 TAUXIGNY - FRANCE
Tél : +33 (0)2 47 28 18 53 - Fax : +33 (0)2 47 27 35 85 - e-mail : contact@gamain.fr - www.gamain.fr

Une entité 

LUMINAIRE LED D65
Flux lumineux en lumen : 7000  
Température de couleur : 6500° K 
Grande surface d’éclairement 
Éclairement à 1,5 m du plan de 
travail : 1500 lux

LED D65 LUMINAIRE
Luminous flow in lumen: 7000 
Color temperature: 6500° K 
Large illumination area 
Illumination at 1.5 cm from the 
worktop: 1500 lux

GRANDE INCLINAISON
Idéal pour éclairer tous les types de 
plans de travail horizontaux, 
verticaux, zones peu accessibles etc.

GREAT TILT
Ideal for lighting all types of 
horizontal and vertical worktops, 
hard-to-reach areas, etc.

HAUTEUR VARIABLE
Ajustement par pédale et vérin

VARIABLE HEIGHT
Adjustment by pedal and cylinder

PIÈTEMENT MOBILE
Très stable
Diamètre : 60 cm
5 roulettes dont 2 avec freins 
Hauteur réglable : de 140 à 168 cm 
Couleur blanc

MOBILE STAND
Very stable
Diameter: 60 cm
5 castors including 2 with brakes 
Adjustable height: 140 to 168 cm 
White color

POIGNÉE DE DÉPLACEMENT 

MOVEMENT HANDLE

VARIATEUR INTÉGRÉ
Ajustement manuel de 
l’intensité lumineuse

INTEGRATED DRIVE
Manuel adjustment of 
light intensity
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