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LES SERVICES 
SANTÉ

LEGRAND À VOTRE SERVICE
POUR LES MISES EN ŒUVRE 

DE SYSTÈMES 
D'APPEL
INFIRMIÈRE

Accompagnement lors de la mise en service,  
ou mise en service complète, contactez le Service 
Relations Pro et choisissez le niveau d'aide dont 
vous avez besoin pour votre projet.

  Exigence d'avoir une étude 
complète, d'être accompagné pour 
mettre en service votre système 
d'appel infirmière BUS/SCS 
Mosaic, tester votre installation, 
assurer la continuité de service...

LES SERVICES LEGRAND

Retrouvez l'ensemble des services Legrand 
sur legrand.fr

Eclairage par LEDs de très faible consommation et d'une durée de vie
estimée à 100000 heures
IP 20 - Classe I
Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien(1) (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850 °C - Ra ou IRC > 80
Conformes aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Normes en vigueur p. 997 
Tableau de choix mécanismes Mosaic antimicrobien p. 990-991

Réf. Luminaire ECO 1

Idéalement conçu pour les maisons de retraite, résidences 
pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement 
médicalisés et domicile
T° de couleur : 4000 °K
IK 04
Longueur de l'applique : 0,97 m

Eclairage de lecture et d'ambiance
Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens)
Eclairage d'ambiance 21 W (2315 lumens) par LEDs

0 783 29 Applique avec commande déportée de la lecture  
et de l'ambiance

Luminaire ECO 2
Eclairage de lecture et d'ambiance dynamique
Idéalement conçu pour les maisons de retraite, résidences 
pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement 
médicalisés et domicile
Permet une gestion automatique de la couleur de l'éclairage 
(blanche à ambrée) en fonction des moments de la journée, 
afin de réduire les déficiences cognitives
Equipé d'une cellule de luminosité, permet une adaptation 
automatique de l'intensité de la lumière en fonction de l'apport 
lumineux naturel
Eclairage de lecture 13 W (1146 lumens)
Eclairage d'ambiance 21 W (2315 lumens) par LEDs
T° de couleur : lecture 4000 °K, ambiance de 2700 à 6500 °K
IK 04

0 783 05 Applique avec commande déportée de la lecture et de 
l'ambiance
Longueur de l'applique : 0,97 m

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Antimicrobien(1)

Mosaic™ luminaires à LEDs
résidence EHPAD et bâtiments de santé

Goulotte blanc antimicrobien
Mosaic p. 936

Appliques Prismaline LED pour salle de bains 
p. 865

0 783 05

0810 48 48 48 0,05 € / min

Pour plus de renseignements, 
Contactez le Service Relations Pro au


