
« EVIDENCE:  lampadaire fluorescent à éclairage direct et indirect, 
recommandé par la médecine du travail et les ergonomes. 

Idéal pour les bureaux collectifs et open-spaces (version pince). »

SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT
Détecteur de présence / variateur
EVIDENCE est désormais équipé du système de
gestion DALI© d’OSRAM, permettant :
- la variation automatique du flux lumineux en 
fonction de la lumière du jour,
- la détection de présence + coupure au bout de 
15mn* si aucune personne ne se trouve dans la 
pièce.
Réglages possibles par commandes sur la tête.
Gestion intelligente et innovante, gage de sécurité 
et d’économie d’énergie. 
• Autre paramétrage de durée sur demande.

ECLAIRAGE DIRECT + INDIRECT
Puissant et économique
EVIDENCE est équipé de 2 tubes de 55 W
diffusant un éclairage puissant, direct et indirect,
recommandé par la Médecine du Travail et les
ergonomes. Grâce à son ballast électronique, ce
lampadaire consomme 30% d’énergie en moins et
ses tubes ont une durée de vie prolongée de 25%.

DIFFUSION OPTIMALE
La lumière domptée
La tête de l’EVIDENCE pivote à 180°, permettant à
son utilisateur d’orienter le flux lumineux selon les
besoin. Une grille de défilement supprime les effets
d’éblouissement.
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Existe sur pince

NOUVEAU
ÉQUIPÉ DU SYSTÈME DALI OSRAM:  

DETECTION DE PRESENCE ET  
VARIATION DE L’INTENSITÉ EN 

FONCTION DE L’APPORT DE 
LUMIERE DU JOUR 

Tête pivotante 
à 180°



SAP no. Coloris Fixation
Energie 

consommée
KW/1000 h
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gi-
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Poids 
Net kg EAN code

400064641 Gris 
mét Socle Oui 2 x 55 2x4800 87 3000K >80 10 ans 3 ans 15,13 3595560011544

400064640 Gris 
mét Pince Oui 2 x 55 2x4800 87 3000K >80 10 ans 3 ans 15,13 3595560011537

DETECTION DE PRESENCE
Et commande manuelle sur la tête

MOUVEMENTS
Tête pivotante à 180°

MATERIAUX
Acier, peinture époxy
Aluminium recyclable, ABS

DIRECTIVES

Informations techniques

DIMENSIONS

SOURCE
6 x moins 

énergivore qu’une 
source halogène

2 x Tubes fluorescents
55W 2G11 (fournis)

* Calcul effectué sur la base d’une utilisation du luminaire  de 1000 heures par an

Tête multi-positions
Eclairage 

direct + indirect
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