SANTÉ

ACTiLine4388A
Applique à LED pour tête de lit – Éclairage direct et indirect

88,4 mm

43 mm

Classe électrique
Protection
Résistance aux chocs
Température d’utilisation

Classe 1
IP40
IK05
-20°C +35°C

L’ACTiLine4388A est un luminaire à LED d’une largeur de
43mm à double flux, direct et indirect.
Il est particulièrement adapté pour les chambres
médicalisées en milieux hospitalier, EHPAD ou résidence
sénior. Ce luminaire applique tête de lit permet d’assurer
un éclairage d’ambiance (indirect, vers le haut) et un
éclairage pour la lecture ou les équipes de soins (direct,
vers le bas).
D’une longueur de 80 cm, l’ACTiLine4388A se fixe en
applique et se connecte directement sur le 230VAC.
Chaque source LED (haut, bas) est indépendante et
commandable séparément.

 4 modes de fonctionnement
✓ Ambiance : indirect – niveau ajustable
✓ Lecture : direct
✓ Soins : direct et indirect
✓ Veilleuse : indirect – niveau bas (réglage
usine)
 Flux direct orienté à 20° pour lecture et soins
optimum
 Raccordement électrique au 230VAC secteur
 Commande éclairage
✓ Direct : ON/OFF
✓ Indirect : ON/OFF + gradation (push to dim)
✓ Veilleuse

MATÉRIAUX ET FINITIONS
Corps
Embouts
Couleur

Diffuseur direct
Diffuseur indirect
Pose

Profilé en aluminium
Aluminium
Gris anodisé (standard)
Blanc brillant RAL9016
Ou selon RAL
Polycarbonate asymétrique 20°
PMMA Clair
Applique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Puissance électrique
maximum
Alimentation
Gradation

60 W
Direct : 20 W
Indirect : 40 W
230V +/-10%, 50/60 Hz
Éclairage indirect variable

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Flux lumineux
maximum
IRC
Temp. de couleur
Durée de vie

5

5600 lm
Direct : 1400 lm
Indirect : 4200 lm
>80
Direct : 4000K
Indirect : 3000K
50000 heures (L90B50)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Largeur
Hauteur
Longueur

AUTRES NORMES

43 mm
88,4 mm
800 mm

Résistance au fil
incandescent
Classement au feu
Conformité

Polycarbonate : 850°C
PMMA : 650°C
M1
EN 60598

DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE
Indirect : Clair

Direct : Asymétrique 20°

MODES DE FONCTIONNEMENT
Mode
1% à 100%

1%
réglable usine

Lecture

Ambiance

Soins

Direct
vers le bas
Lecture
ON
Ambiance OFF
Soins
ON
Veilleuse OFF

Indirect
vers le haut
OFF
ON niveau de 1% à 100%
ON niveau à 100%
ON niveau à 1%
(valeur réglable en usine)

Veilleuse

NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT
L’ACTiLine4388A permet d’assurer un éclairage efficace et conforme aux recommandations de l’AFE pour différents
types d’usages.
Mode
Lecture
Ambiance
Soins

Puissance
20W
3,6W à 40W
40W

Temp. couleur Flux lumineux
Niveau d’éclairement*
4000K
1400 lm direct
à 1,1m du sol : 500 lux
3000K
50 à 4200 lm indirect
à 0,85m du sol : 200 lux
3000K
4200 lm indirect
à 0,85m du sol : 600 lux
4000K
1400 lm direct
Veilleuse
3,6W
3000K
50 lm indirect
* Mesuré à 0,5m du mur avec un luminaire positionné à 1,75m du sol. Valeurs indicatives dépendantes de la
configuration de la pièce et des coefficients de réflexion des surfaces.
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INSTALLATION
•

Positionnement recommandé à 1,75m du sol.

•

Fixation murale avec deux étriers à viser au mur.

•

Raccordement alimentation et boitier de commande sur bornier rapide situé à
l’arrière du luminaire.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
LALR4388A800-840830-60-PC20
LALR4388A800-840830-60-PC20-9016

Profilé Gris anodisé
Profilé Blanc brillant RAL9016

À préciser à la commande : le niveau d’éclairement du mode veilleuse en %. Par défaut le réglage usine est fixé à 1%.
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