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  COURBE D’ÉCLAIREMENT :
Faisceau 30°

Ouverture angle de 30°

E maxi (Lux)Hauteur
(en m)

Largeur
(Ø en m) 4000K 3000K

1 0,46 673 660

1,5 0,69 299 293
1,7 0,78 233 228

2 0,92 168 165

3 1,39 75 73

3,5 1,62 55 54

2,5 108 1061,15

DIAGRAMME DES ECLAIREMENTS (MAXI)
CACHOU INTERIEUR 2W / 500mA

Ouverture angle de 30°

E maxi (Lux)Hauteur
(en m)

Largeur
(Ø en m) 4000K 3000K

1 0,43 538 528

1,5 0,64 239 234
1,7 0,72 186 182

2 0,85 134 132

3 1,28 60 58

3,5 1,49 44 43

2,5 86 851,06

DIAGRAMME DES ECLAIREMENTS (MAXI)
CACHOU TROPICALISÉ 2W / 500mA

  APPLICATIONS : 

PERLE Éclairage de lecture, auprès d’un lit, d’une méridienne

  IMPLANTATION :
Comment positionner vos appliques PERLE, qu’elles soient en raccordement DCL ou livrées avec une prise électrique ?
La pose des luminaires se fait généralement bien avant l’implantation des meubles. A plus forte raison la pose d’un boitier DCL 
dans un mur.

Mais en ce qui concerne le positionnement des appliques PERLE, il sera indispensable de savoir quelle sera la dimension et la 
hauteur du couchage auprès duquel elles seront implantées.
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La lumière en elle-même ne se voit pas, on ne la distingue que lorsqu’elle est réfléchie par une surface !

Pour un bon éclairage vous avez besoin d’une base lumineuse, de points d’éclairage d’accentuation, et pour arriver à une 
ambiance confortable, il faut également éclairer quelques uns de vos murs. Nous parlerons donc de 2 types d’éclairage :

• L’éclairage fonctionnel : c’est le niveau lumineux de référence dans une pièce. Il comprend la base lumineuse générale 
qui a pour rôle le confort et la sécurité, et l’éclairage d’accentuation qui va amener une lumière plus intensive sur vos plans 
de travail, tables, plans vasque...

• L’éclairage d’ambiance : c’est l’éclairage décoratif qui complète la base lumineuse pour créer une ambiance, en at-
tirant l’œil sur un objet (éclairage dans une niche...), éclairage d’un mur en indirect (lèche mur), et participe au décor.

Avec la gamme des appliques tête de lit PERLE, nous pourrons réaliser de l’éclairage d’accentuation uniquement.
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La pose « à peu près » risque fort de provoquer de l’inconfort à l’utilisation… 

> Une applique positionnée trop loin du lit, il sera difficile de l’allumer ou de l’éteindre. 

> A l’inverse, positionnée trop près, l’utilisateur pourrait se cogner dedans.

> Posée trop basse, le réglage du faisceau lumineux sera moins aisé.

Si vous avez choisi la pose via une applique DCL, il vous faut donc absolument les dimensions du futur couchage.

Pensez à demander s’il y aura une tête de lit et quelles seront ses dimensions ?
Si la tête de lit est imposante, il sera peut-être plus intéressant d’utiliser l’applique PERLE en branchement sur le secteur. Vous 
pourrez ainsi la fixer directement sur la tête de lit, que vous percerez uniquement pour faire passer le câble de raccordement 
à une prise de courant.

  POSITIONNEMENT DANS UNE CHAMBRE ADULTE :
Idéalement, pour une chambre adulte, l’applique PERLE sera positionnée par rapport au matelas à 50cm de distance et entre 
40 et 50cm au-dessus du haut du matelas.
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  POSITIONNEMENT DANS UNE CHAMBRE ENFANT :
Pour les chambres d’enfants, les distances sont à réduire : l’applique sera à écarter de 30cm du matelas, et à positionner entre 
25 et 35cm au-dessus du matelas.
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