
Multi-Med_LED_2x2_fr 01/19 page 1 de 3

Soins de santé

Multi-Med 2x2

ME221 
Luminaire pour chambre  

de patients

Projet :

Emplacement : 

No de catalogue :

Type de luminaire : 

Lampes :                                   Qté : 

Notes :

Guide pour commander exemple : ME221G35L940HSTDST101UNVDIM

Gamme

ME

Taille / fonction

221

Type de plafond Lumens pour examens Couleur Matériau boîtier

HST

Matériau cadre

DST

ME   Multi-Med 221 2x2 pour examens G Profilé/en saillie

F Bordure

26L 2 600 lumens nominaux émis

35L 3 500 lumens nominaux émis

43L 4 300 lumens nominaux émis

52L 5 200 lumens nominaux émis

61L 6 100 lumens nominaux émis

70L 7 000 lumens nominaux émis

935 IRC 90, 3 500K

940 IRC 90, 4 000K

950 IRC 90, 5 000K

HST  Acier laminé à froid calibre 20 DST  Acier laminé à froid calibre 18

Examens - optique

101

Tension

UNV

Régulateur

DIM-

Options

101 Polycarbonate opale 0,125 UNV Tension universelle 120-277V DIM Gradation 0-10V EMDEL 1 Urgence intégrée 10W 

TR Vis à tête creuse inviolable

RF Filtre perturbation radioélectrique

LN35 Veilleuse DEL 3 500K

1. Bloc de batterie d’urgence 10W avec commutateur/lampe témoin installé à l’usine dans la section examens, 1 100 lm nominaux.

Le luminaire pour examens dans les chambres de patients Multi-Med de  
Day-Brite/CFI procure l’éclairement essentiel convenant aux exigences 
d’éclairage pour les examens. Les logements optiques sont conçus pour  
un rendement efficace et le confort du patient. L’allure nette du Multi-Med 
l’aide à se confondre avec le plafond et rend l’environnement moins clinique.  
Le fini antimicrobien de série et la lentille contribuent aux efforts de contrôle 
des infections dans l’installation.



ME221 Multi-Med DEL 2x2
Luminaire pour chambre de patients

Multi-Med_LED_2x2_fr 01/19 page 2 de 3

Spécifications

Caractéristiques
•  Lentille de polycarbonate opale procurant  

une distribution de lumière uniforme

•  Fini antimicrobien sur les surfaces exposées 
conçu pour empêcher la propagation 
des microbes

•  Veilleuse/lumière DEL directionnelle en option 
avec commutateur intégré pour ajuster les 
niveaux d’éclairage à 100/70/40 ou 10  %.  
La veilleuse est intégrée dans la section  
pour examens

Spécifications
•  Construction : boîtier en acier laminé à froid  

de calibre 20

•  Cadre de porte : cadre en acier laminé à froid  
de calibre 18

•  Réflecteur et lentilles : le luminaire offre  
une lentille de polycarbonate opale qui aide  
à prévenir l’intrusion de particules

•  Fini : le boîtier, les réflecteurs et le cadre de 
porte sont peints après fabrication avec un 
revêtement de poudre de polyester blanc.  
Les composantes exposées sont recouvertes 
d’une peinture antimicrobienne

•  Électrique : régulateurs électroniques offrent 
une tension universelle 120-277V. La section 
ambiante procure une gradation 0-10V avec 
des fils de basse tension traversant la plaque 
d’accès pour une installation facile

•  Montage : Multi-Med s’installe dans un plafond 
à grille suspendu (G), en saillie (G) ou dans un 
plafond de placoplâtre (F)

•  Homologation : homologué cETLus pour 
endroits humides

•  Garantie : limitée de 5 ans

Données sur l’énergie

Plage de lumens Rangées DEL Puissance (W) Lumens émis

26L 3 rangées 37,5 2 625

35L 4 rangées 50,0 3 500

43L 5 rangées 62,5 4 375

52L 6 rangées 75,0 5 250

61L 7 rangées 87,5 6 125

70L 8 rangées 100,0 7 000
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Dimensions

23-3/4 po  (603,3 mm)
Boîtier

23-3/4 po  (603,3 mm)

24-3/16 po
(614,4 mm)

Boîtier

25-1/4 po
(641,4 mm)

Boîtier

4-9/16 po  
(115,9 mm)

4-1/16 po  
(103,2 mm)

1-15/16 po  
(49,2 mm)

4-5/8 po  
(117,5 mm)

1-7/16 po  
(36,5 mm) 

min.

3-3/8 po  
(85,7 mm) 

max.

6 po 
(152,4 mm)

11-3/4 po 
(298,5 mm)

 3/8 po (9,5mm)
Entrées défonçables 

trou de montage 

17-3/4 po  
(450,9 mm)

28-11/16 po  (728,7 mm)

25-1/8 po  (638,2 mm)

24-1/16 po  (611,2 mm) 
Boîtier

22-1/8 po  (562,0 mm)
Cadre

25-1/8 po  (638,2 mm)
Bordure

22-1/8 po
(562,0 mm)

Cadre

23-3/4 po
(603,3 mm)

Boîtier

Perçage du plafond pour bordure :

24-3/8 po (619mm) x 22-7/8 po (581mm)
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