LUMINAIRE MOBILE 1265

LUMINAIRE MOBILE 1265
• Lumière du Jour Gamain avec ou sans UV.
• Confort visuel et respect des couleurs
garantis.
• Luminaire sur pied mobile.
• Surface éclairée : env. 1,5 x 1,5 m.

EXIGEZ LA VRAIE LUMIÈRE DU JOUR

LUMINAIRE MOBILE 1265

LA VRAIE LUMIÈRE DU JOUR
Notre cerveau a été formaté à la lumière du jour naturelle sous laquelle
il est le plus performant.
La particularité des éclairages Gamain est qu’ils reproduisent, par un
mélange de sources lumineuses, cette lumière du jour caractérisée par
une courbe spectrale complète et équilibrée, qui tend à se superposer
sur celle de l’illuminant de référence D65 défini par la Commission
Internationale de l’Eclairage (CIE).
Le spectre de la lumière Gamain est complet ce qui évite les efforts
d’adaptation chromatique et donc d’«usure» de l’oeil. La fatigue visuelle
est atténuée. Cette lumière, parce qu’elle est équilibrée sur tout le
spectre visible, permet également d’apprécier de manière efficace et
précise les différents paramètres de la couleur.
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Lumière du jour Gamain avec ou sans UV :
interrupteur à l’arrière de l’appareil
permettant d’éteindre l’UV si nécessaire
Eclairement en lux à 1,50m : 1095
Température de couleur en °K : 6500
Surface utile éclairée en cm : 150 x 150
Dimensions (Lxlxh) en cm : 124 x 52 x 12
12 (luminaire)+ 20 (pied)
Poids en Kg : 12
35
Consommation : 250W
Alimentation : 220-240V / 50-60Hz
Ballasts haute fréquence
(supprime le scintillement des tubes)
Coloris : blanc
Poignée à l’arrière pour faciliter la mise en place
Piètement étoile 5 roulettes dont 2 avec freins
Distance et positionnement de la source
lumineuse sur la zone de travail adaptables
grâce au piètement mobile
Réglable en hauteur (débattement 340 mm)
Hauteur variable totale mini/maxi en cm : 162/196
Range cordon
Interrupteur général à l’arrière de l’appareil

150 cm

Produit développé et
fabriqué en France
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gamain legros s.a.s.
470 rue Gilles de Gennes
BP 8
Zone d’Activites Node Park Touraine
37310 Tauxigny - 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 1265

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

Gamain, plus qu’un nom,
une référence !
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Caractéristiques techniques

