Balsa Evo - Éclairage médical rond à LED - Mural ou plafonnier
Eclairage doux, température de couleur 6500°K, commande par smartphone, interrupteur mural ou
télécommande. Livraison 24/48h.

Marque :OD
Référence :G000381
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Diamètre 600mm - Avec télécommande (+ 1 990,00€), Diamètre 970mm - Avec
télécommande (+ 3 490,00€)
Balsa Évo

Éclairage LED rond, à suspendre, mural ou plafonnier Balsa Evo
L’éclairage LED rond Balsa Evo est destiné aux salles de soins, à l’accueil, la salle d’attente de votre cabinet médical ou
dentaire. Il permet un éclairage direct et indirect pour unelumière plus douce. A suspendre, il apporte une touche design et ultra
moderne à votre cabinet tout en apportant qualité, confort et longévité :

Pas de pic de bleu Totale innocuité photobiologique Aucune dégradation de la qualité de la lumière dans le temps Aucune
ombre portée Température de couleur : 6500°K Pas d’effet stroboscopique, supprime les maux de tête Faible consommation
électrique donc peu de chaleur Aucune maintenance nécessaire

L’éclairage médical Balsa Evo est composé d’une structure en aluminium thermolaquée. Il se fixe par câble à une hauteur
maximale du support de 1500 mm ou à une hauteur minimale de 2.3 m du sol. Ingénieux, sa lumière offre plusieurs moyens de
contrôle :

par smartphone (via une application téléchargeable gratuitement) par un interrupteur mural par télécommande (en option) avec
technologie bluetooth par Casambi.

Balsa Evo répond à la norme NF EN 62471 et est disponible en 2 versions :

Dimensions
Puissance
Consommation
Poids
600 x 75 mm
8385 lm
64 W
9 kg
970 x 75 mm
16500 lm
128 W
18 kg

Le balsa est un grand arbre pouvant atteindre 40 m de haut, originaire des forêts équatoriales d’Amérique du Sud. Les
Européens l’emploient beaucoup dans la fabrication des pales des éoliennes.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Garantie :

5 ans

Références :

Diamètre 600 mm – sans télécommande
Diamètre 970 mm – sans télécommande
Diamètre 600 mm – avec télécommande
Diamètre 970 mm – sans télécommande
Réf article
PMD Médical
PL 0601
PL 0971
PL 0602

PL 0972
Réf fabricant
Oudin dentaire

Lien vers la fiche du produit

