LUDIC TOUCH DISSOCIÉ

Le LUDIC Touch dissocié est un lampadaire
adapté à la Basse Vision, idéal pour la lecture
dans un salon ou au bureau.
Lampadaire sur pieds aux lignes modernes et
épurées, LUDIC Touch procure un niveau
d’éclairement optimisé et un confort visuel sans
égal. La quantité et la qualité d'éclairage sont
primordiales lors de maladies invalidantes des
yeux.

Plusieurs versions pour les LUDIC
TOUCH

Plusieurs caractéristiques très innovantes font
de LUDIC Touch le lampadaire de Basse Vision
idéal pour la lecture et le travail :

Une version LUDIC Touch avec tête déportée
améliore encore le niveau d’éclairement de plus
de 40 lux, grâce à sa tête qui s'avance sur le
plan de travail qu’elle éclaire.

Les 2 sources de lumières indépendantes
(vers le bas et vers le plafond)
La tête orientable à +/- 90° permet une
grande flexibilité d’utilisation.
Le pied en forme de U ouvert a été conçu
pour minimiser l’encombrement.
L'intégration dans un bureau sous ou a
coté d'un bureau est ainsi optimum.

Eclairage simultané ou dissocié (haut et
bas)
Cellule sensitive de détection de présence
et maintien de la luminosité
Ajustement de la température de couleur
de 3000°K à 6000°K

Ce lampadaire a reçu le label Origine France
Garantie
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LUDIC TOUCH DISSOCIÉ

CARACTÉRISTIQUES
Equipements
Lampes Basse vision : Led 52 w
Température de couleur : blanc moyen (4000
°K)
Commande par bouton poussoir lumineux
sur le mat
Variateur de lumière intégré
Matières et fonctions
Semelle en fonte d’acier
Mât et tête en aluminium extrudé
Diffusion par plaques prismatiques et
polycarbonate
Réflecteurs latéraux en aluminium enrichi
Rotation de la tête d’éclairage à +-90°
Option : Cellule SENSITIVE pour la détection
de présence et ajustement automatique de la
luminosité.
Couleur : en standard, les pièces en
aluminium anodisées et pièces peintes en
Blanc RAL 9003 Blanc
En option sur demande, le gris ardoise RAL
7015, le gris clair RAL 7047
Poids : 15 kg
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