Soins de santé

Multi-Med

Luminaire pour chambre
des patients

Facilite le confort,
les soins et le contrôle
Le luminaire DEL pour chambre de patients
Multi-Med de Day-Brite/CFI équilibre les
besoins complexes des patients, personnel,
administrateurs et propriétaires des
installations. Avec des fonctions pour
l’éclairage des examens, ambiant et lecture,
un seul luminaire répond aux besoins du patient
et du personnel. La fonction d’examens procure
au personnel soignant assez d’éclairage pour
lire les dossiers et effectuer leurs tâches
alors que les fonctions d’éclairage ambiant
et de lecture répondent aux besoins du patient.

Multi-Med met le confort et le confort
à la disposition du patient et du personnel.
Les fonctions centrées sur les besoins humains
aident à satisfaire les patients et le personnel
ce qui rend également la tâche plus facile pour
les administrateurs. De plus la technologie
DEL et la conformité au code du Multi-Med
procurent aux propriétaires d’installation
l’efficacité et la tranquillité d’esprit qu’ils
recherchent. L’équilibre entre tous ces
besoins est critique et Multi-Med y répond.

ME

Multi-Med

Luminaire DEL pour chambre des patients
• Contrôleur à basse tension intégré
en option pour le contrôle de
l’éclairage ambiant et de lecture
dans les modèles 2x4
• Options de lentille d'acrylique et
de polycarbonate ou de doublure
offertes pour prévenir l'incursion
de particules
• 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
• S'installe dans une grille suspendue,
dans les plafonds de placoplâtre ou
en saillie

Examens

Éclairage ambiant
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Éclairage de lecture
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