Osanne
Luminaire LED Lumière du jour D65
D65 Daylight LED Luminaire

Le luminaire mobile Osanne, certifié D65 selon la norme ISO 23603, reproduit parfaitement la lumière du jour naturelle.
Il vous garantit un confort visuel optimal et une reconnaissance précise des couleurs et des détails.
Le luminaire est facilement transportable grâce à sa poignée intégrée et peut être fixé sur un trépied mobile ou un bras articulé.

Osanne Luminaire is D65 certified according to the ISO 23603 standard and thus perfectly reproduces the natural daylight. It
guarantees optimal visual comfort and precise recognition of colors and details. The luminaire is easily transportable thanks to its
integrated handle and can be fixed on a mobile tripod or an articulated arm.

Osanne
Données photométriques
Photometric data
Données photométriques / photometric data :
Température de couleur
Colour temperature
Éclairement au centre de la source à 1m
Illumination measured at the light source’s center at 1m

D65

6500° K

D65 100%

500 lux

Bouton rotatif intégré pour variation de l'intensité lumineuse.
Integrated rotary knob for variation of light intensity.

Indice de rendu des couleurs / Color rendering index
Ra (CIE13.3-1995)
Rf (IES TM-30-15)
Rg (IES TM-30-15)

Min.

Typ.

95
95
95

96
96
96

Osanne
Caractéristiques techniques
Technical specifications

Poids
Weight

2,5 kg

Dimensions
Dimensions
(cm)

45 x 26 x5

Tension
d'alimentation
Rated voltage
230V ±10% - 50Hz

Indice de protection / Ingress
Protection marking

IP50 (protégé contre les pénétrations de poussière /
protected against dust ingress)

Puissance maximum
Max power
consumption
50 W

Courant
maximal
Max current
0,21 A

Facteur de
puissance
Power factor
0,99

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.

Osanne
Caractéristiques techniques
Technical specifications
Le luminaire Osanne peut être installé sur un trépied ou sur un bras articulé pour fixation sur
échafaudage (non commercialisés par Gamain). Osanne possède pour cela trois points de
fixation couramment utilisés dans le domaine de la photographie et de l’éclairage studio (1/4
pouce, 3/8 pouce ou 6mm).
Les équipes Gamain sont à votre disposition pour vous renseigner sur les bras articulés/trépieds
compatibles avec le luminaire Osanne.
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The Osanne luminaire can be installed on a tripod or an articulated arm for mounting on a
scaffold (non marketed by Gamain). It has three fixing points on the lower side which represent
the typical thread types used in photography or lighting (1/4 inch, 3/8 inch, ou 6mm).
Gamain teams are at your disposal to advise you on articulated arms or tripods compatible
with Osanne luminaire.
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