Candéo P1 Évo - Plafonnier Médical à LED
Plafonnier éclairage direct et indirect, lumière neutre et froide, grande longévité, faible consommation,
interrupteur intelligent. Garantie 5 ans.

Marque :OD
Référence :G000376
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Cadre coloris alu - Avec télécommande (+ 1 990,00€), Cadre coloris blanc - Avec
télécommande (+ 1 990,00€)
Candéo P1 Évo

Plafonnier médical à led Candéo P1 Evo

Le plafonnier médical à led Candéo P1 Evo est un appareil d’éclairage destiné à la salle de soins de votre cabinet médical, à
l’accueil ou aux bureaux (idéalement < 12m²). Il permet un éclairage direct et indirect pour une lumière moins agressive, une
lumière neutre (4000°K) ou froide (6500°K), sans effet stroboscopique pour une suppression radicale des maux de tête. Grâce à
sa grande longévité, la qualité de sa lumière ne se dégrade pas dans le temps et ne nécessite aucune maintenance pour une
tranquillité d’usage.

Ce plafonnier médical génère une faible consommation d’électricité et donc peu de chaleur. Sa structure se compose
d’aluminium thermolaquée coloris alu ou blanc. Il se suspend du plafond par câble Y à une hauteur maximale de 3,5 m en
standard ou 6 m sur demande et sa lumière se contrôle par un interrupteur intelligent via smartphone iOS ou Androïd. *

Pose à prévoir par votre électricien.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sous 1 semaine.

Conditions SAV :

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

Garantie :

5 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Format (largeur x longueur x épaisseur)
200 x 1200 x 55 mm
Poids
7 kg

Watts
66 W
Lumens
8328 lm
Normes
Produit NF EN 62471.

Précautions d’emploi :
Installation à prévoir par votre électricien.
Références :

Coloris alu
Coloris blanc
Réf article
PMD Médical
PL 1220
PL 1221

Lien vers la fiche du produit

