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LUMIÈRE DU JOUR 
CERTIFIÉE D65

SOLEANE est conforme à l’illuminant D65 
selon la norme anglaise BS950-1 mais 
également selon la norme internationale 
ISO 23603. SOLEANE respecte ainsi les 
trois critères auxquels vous devez prêter 
attention pour le jugement de la qualité 
d’un éclairage lumière du jour D65  : la 
chromaticité, la répartition spectrale
et le métamérisme.

LEDs SÉLECTIONNÉES 
ET SÉCURISÉES

Les LEDs de la dalle encastrable SOLEANE 
ont fait l’objet d’une importante sélection 
afin de reproduire une vraie lumière du 
jour comportant toutes les couleurs du 
spectre de la lumière de 400 à 700nm, 
et sans pic de bleu, donc sans risque de 
toxicité pour les yeux.

PRÉSERVATION 
DU SYSTÈME VISUEL

SOLEANE vous permet de travailler 
sous une lumière dont les énergies 
dans le spectre sont équilibrées ce qui 
vous assure un confort quotidien et 
une acuité visuelle optimale. SOLEANE 
intègre un diffuseur haute perfor- 
mance avec microprismes permettant de 
diffuser une lumière non éblouissante, 
homogène et sans ombre portée.

FACILITÉ D’INTÉGRATION
La dalle LED SOLEANE peut être encastrée 
dans un faux plafond ou suspendue grâce 
à un système coulisstops (en option). 
Elle est aussi bien utilisée en éclairage 
principal au-dessus du poste de travail, 
qu’en éclairage environnant, en complé-
ment d’un plafonnier lumière du jour D65 
tel que le plafonnier LED D65 SOLENO.
SOLEANE est étanche à la poussière et 
aux liquides, pour une intégration parfaite 
dans tous les espaces de travail.

  PHOTOMÉTRIE

Flux lumineux en lumen 3200 Im
Eclairement en lux à 1,7m
du plan de travail  660 lux
Surface utile éclairée en m 1 x 1 m

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
(Lxlxh) 59,4 x 59,4 x 8,5 cm
Poids 6,4 kg
Alimentation 230V +/-10% 50Hz
Puissance consommée 120 W
Coloris Blanc

 ACCESSOIRE EN OPTION

Kit 4 coulisstops pour suspension de la 
dalle SOLEANE
Entraxe de fixation  42,6 x 42,6 cm

  COLORIMÉTRIE 

Température de couleur en °K 6500°K
Rendu des couleurs (Ra) 98
Rendu de fidélité (Rf) 96
D65 : conforme aux exigences définies 
dans la norme BS950-1 et ISO 23603.
Sécurité photobiologique : sans risque 
selon la norme EN 62471.

FABRICATION FRANÇAISE
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