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Stamicarbon, Sittard (Pays-Bas)

GAMME LUCIDREAM   

UNE SEULE LIMITE : VOTRE IMAGINATION !  

LUCIPANEL PERSONNALISABLE

De multiples dimensions pour de nombreuses possibilités : visuel, signalétique, logo, …
UN MOYEN D’EXPRESSION INNOVANT  
Une sérigraphie quadrichromie.  
Une dalle lumineuse de 10mm d’épaisseur.
UNE EXPRESSION DURABLE  
Une longévité exceptionnelle : 135 000heures L70B30.  
Une sérigraphie résistante aux UV. 
SIMPLICITÉ D’INSTALLATION  
Installation rapide.
APPLICATIONS 
Commerces, hôpitaux, bureaux, …

+ PRODUIT

•	Dalle sérigraphiée avec photo 
à votre libre choix

•	Version encastrée, saillie ou 
suspendue

•	135 000 h de durée de vie

LUMINAIRES ENCASTRÉS & PLAFONNIERS - PANELS TERTIAIRES

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications
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Matériaux / composants Cadre en aluminium blanc RAL 9016 - Diffuseur en 
polycarbonate

Driver INCLUS pour LuciDream 600x600 
À commander séparément pour les autres dimensions : 
Standard ou DALI

Caractéristiques électriques d'entrée 230 VAC / 50-60 Hz

Facteur de puissance > 0,9

Durée de vie minimale L80B30 = 80 000 h et L70B30 = 135 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +45°C

HÔPITAUX, CRÈCHES, SERVICES PÉDIATRIQUES, EHPAD... 
• Un environnement coloré et ludique, idéal pour les locaux aveugles (sans apport de lumière extérieure) 
• Un accueil chaleureux et convivial pour les familles 
• Une distraction pour les jeunes patients lors d’examens médicaux 
• Des jeux visuels, des décors, des effets de couleurs 
• Une installation au plafond ou sur les murs 

ENSEIGNES 
• Impression de logo d’entreprise, de signalétique d’orientation... 
• Enseigne intérieure uniquement 

BOUTIQUES DE LUXE 
• Mise en valeur de produits haut de gamme

DÉCORATION 
• Effets architecturaux : Fenêtre virtuelle pour agrandir ou éclairer une pièce 
• Effet «faux tableau»

LUCIDREAM  

Dalle LED disponible en version suspendue, saille ou encastrée permettant de choisir, sans li-
mite, tous type d’images (décoratives, logo d’entreprise, produits, nature) voire de créer une 
fenêtre virtuelle. Bénéficiez longtemps de produit IP 44 (usage intérieur) de 135 000 h de durée 
de vie.
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COMPATIBLE

Hôpital Louis Mourier, Colombes (France)Hôpital de Draguignan, Draguignan (France)

IP20
IP44

RGO
EN 62471

VERSION
FLUX  

LUMINEUX  
SORTANT*

PUISSANCE CONSOM-
MÉE 

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE

LuciDream 300x300 - 14W < 1400 lm 16,1 W

4000 K Blanc Au choix

LPTN14W033.DR

LuciDream 300x600 - 21W < 2150 lm 22,1 W LPTN21W036.DR

LuciDream 600x600 - 25W - Standard
< 3200 lm 25,4 W

LFRN25W066.STDR

LuciDream 600x600 - 25W - DALI LFRN25W066.DADR

LuciDream 675x675 - 32W < 3500 lm 35,9 W LPTN32W067.DR

LuciDream 1200x200 - 32W < 3350 lm 32,1 W LPTN32W122.DR

LuciDream 1200x300 - 32W < 3500 lm 35 W LPTN32W123.DR

LuciDream 1200x600 - 55W < 6000 lm 53,5 W LPTN55W126.DR

4000 kelvins par défaut - autre couleur (3000 K, 6000 K) à préciser à la commande 
* Flux lumineux dépend des couleurs de l’impression et sera inférieur à cette valeur maximale

ÉTAPES :

1   Choisissez votre LuciPanel
•	 Dimensions
•	 Puissance

 2   Choisissez votre alimentation
•	 Standard
•	 1-10V
•	 DALI

 3   Choisissez votre installation

•	 Encastrée
•	 Suspendue
•	 Saillie mur et/ou plafond

 4   Envoyez-nous votre visuel  
       Haute Définition à :

marketing@lucibel.com
•	 300 dpi minimum
•	 format JPEG / PSD / TIFF accepté

ou

https://www.lucibel.io/produits-led/catalogue/dalles-lignes-led/lucidream/

Consultez 
notre banque 

d’images 
prêtes à être 

sérigraphiées :

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications


