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Avertissements généraux 

General warnings 
 

 

Après avoir retiré le matériel de son emballage, vérifier qu'il n'a pas été endommagé dans 
le transport. En cas de doute, ne pas essayer de réparer ou d'utiliser le plafonnier, contacter 
GAMAIN ou votre revendeur. 

After removing the packaging, check that the product has not been damaged in transit. If 
there is any doubt, do no attempt to repair or use the appliance, contact GAMAIN Customer 
Service or your dealer. 
 

Pour utiliser tout appareil électrique en sécurité, respecter certaines règles de base, en 
particulier: 

The safe use of any electrical appliance implies the compliance with certain basic rules, in 
particular: 
 - Avant toute intervention, mettre l'appareil hors tension. 

 - Before any operations, switch the device off. 
 

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides. 

- Do not touch the unit with damp hands. 
 

Pour garantir la sécurité de cet appareil, il est impératif qu’il soit correctement installé et 
connecté à la terre, conformément aux réglementations en vigueur et suivant les consignes 
fournies dans ce manuel.  

The safety of this appliance is only guaranteed when it is properly installed and grounded, 
per applicable local regulations and strictly following instructions of this manual.  
 

Le plafonnier SOLENO est prévu uniquement pour un usage en intérieur. 

The SOLENO ceiling light is intended for interior use only. 
 

Le plafonnier ne doit pas être recouvert d’un matériau isolant 
thermique. 

The ceiling light must not be covered by a thermal insulation 
material. 

 

 

Notre société ne saurait être tenue pour responsable des dégâts causés par une mauvaise 
installation, une mauvaise mise à la terre, ou une mauvaise utilisation du produit. 

Our company cannot be held liable for any damage caused by the product if the appliance 
has not been installed, earthed, or used properly. 
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Installation au plafond  

Ceiling installation 
 

 

Le plafonnier LED SOLENO Gamain doit être suspendu par les 4 câbles fournis avec l’appareil. 

The SOLENO Gamain LED ceiling light must be suspended using the 4 cables provided with 
the device. 

 

Avant de débuter l’installation du plafonnier, s'assurer que les points de 
suspension au plafond supportent le poids du plafonnier soit 14 kilogrammes.  

Before proceeding with the installation of the ceiling light, make sure that the 
suspension points in the ceiling can stand the weight of the unit, i.e. 14 kilograms. 

 

Se référer au schéma ci-dessous pour l’entraxe des points de fixation des suspensions du 
plafonnier.  

Refer to the drawing below for the distances between the fixation points of the ceiling light. 
 

 
 

 

Pour un usage en dentisterie, il est recommandé de positionner le plafonnier 
perpendiculairement au fauteuil, centré au-dessus de la tête du patient afin d’éclairer au 
mieux la zone de travail. 

When using the ceiling light for dentistry, it is recommended to position the device 
perpendicularly to the chair, centered above the patient head, so that the working area is 
best enlightened. 

 

Fixer les capuchons de fixation fournis au plafond à l’aide de vis adaptées. Le type 
de fixation dans le plafond (diamètre et longueur de vis, utilisation de cheville, 
etc…) doit être déterminé par l’installateur en fonction du matériau du plafond. 

Fasten the ceiling attachment caps provided with the device into the ceiling using 
screws. The type of fixation means to be used (screw type, peg type…) must be 
determined by the installer in function of the ceiling material.  

Étiquette identification 

Identification label 

Sortie câble électrique 

Power cord output 

342mm 

1177mm 
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Installation au plafond 

Ceiling installation 
 

 

Réglage de la hauteur du plafonnier / Height adjustment of the ceilling light 

 
Visser un COULISSTOP® sur chacune des quatre vis qui se trouvent sur le dessus du 
plafonnier. 

Insérer un câble dans chaque COULISSTOP®, le câble doit en ressortir par l’ouverture 
latérale. Le COULISSTOP® est autobloquant. 

Pour monter le plafonnier, soulever le plafonnier et tirer doucement l’extrémité du câble 
qui sort du COULISSTOP®. Pour descendre le plafonnier, appuyer sur le poussoir en haut du 
COULISSTOP® et faire descendre le plafonnier. 

 

Screw a COULISSTOP® on each of the four screws on the top of the ceiling light. 
Insert a cable into each COULISSTOP® (the cable will come out laterally). The coulistop is self-
locking. 
To raise the ceiling light, lift the ceiling light then pull the cable. To lower the ceiling light, 
push the spring button at the top of the COULISSTOP® and lower the ceiling light. 
 

Pour vous assurer un confort visuel et une qualité d'éclairement optimum, il est 
recommandé de positionner le plafonnier 150cm au-dessus du plan de travail.  

For your visual comfort and a good lighting quality, it is recommended to set the distance 
between the ceiling light and the worktop to 150cm.  

         
 

Éclairement du plafonnier SOLENO : 1650 lux à 150 cm 

Illumination of the SOLENO ceiling light: 1650 lux at 150 cm  

 
COULISSTOP® 
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Installation électrique 

Electrical installation 
 

 

La connexion électrique du plafonnier doit être réalisée par un agent qualifié 
habilité à intervenir sur l’installation électrique. Le courant doit impérativement 
être coupé au disjoncteur avant d’effectuer le branchement électrique. Ne pas 
tenter d’allumer l’appareil tant que les 3 fils de connexion pour la phase, le neutre 
et la terre ne sont pas correctement reliés à l’installation fixe. 

The electrical connection of the ceiling light must be done by a technical agent 
authorized to work on the electrical installation. The electrical power on the 
connecting line must be switched off at the circuit breaker before proceeding to 
the connection. Do not attempt to switch on the device before the 3 electrical wires 
of the cord (live, neutral and ground) are correctly connected to the installation. 

 

Le plafonnier SOLENO est un luminaire de classe I. Il doit impérativement être 
raccordé sur un réseau 230V 50 Hz avec terre de protection. 

The SOLENO ceiling light is a class I luminaire. It must be connected to a 230V 50Hz 
electrical network with protective earth.  

 

Si le cordon de raccordement électrique est endommagé, il doit être remplacé 
exclusivement par GAMAIN ou un agent de maintenance de votre revendeur. 

In case the electrical cord has been damaged, it must be replaced exclusively by 
GAMAIN or an authorized maintenance agent from your distributor. 

 

Le bornier de raccordement du plafonnier sur l’installation électrique n’est pas fourni à la 
livraison. Utiliser un bornier de raccordement à 3 bornes conforme à l’EN 60998-2-1 ou EN 
60998-2-2 prévu pour des conducteurs de secteur compris entre 1 et 2,5 mm², pour une 
tension minimale de 250V, et un courant minimal de 1,5A. 

The terminal block for the electrical connection of the ceiling light on the electrical 
installation is not provided. Use a terminal block with 3 poles compliant with EN 60998-2-1 
or EN 60998-2-2, compatible with wire sizes from 1 to 2.5mm², for a minimum voltage of 
250V and for a minimum current of 1.5A. 
 

Exemple de bloc de jonction utilisable / example of terminal block that can be used : 
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Installation électrique 

Electrical installation 
 

 

Brancher les conducteurs de phase, neutre et terre sur le bornier. Se référer aux couleurs 
des fils pour le branchement. 

Plug the live, neutral and ground wire in the terminal. Refer to the color of the wire sheath 
to ensure correct connection. 
 

 

Couleur de la gaine du fil 

Wire sheath color 

Signification 

Meaning 

Vert et jaune / Green and yellow Terre de protection / earth 

Bleu / blue Neutre / neutral 

Marron ou rouge / brown or red Phase / live 

 

Le luminaire n’est pas prévu pour le repiquage interne. 

The luminaire is not intended for internal derivation. 
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Utilisation 

Use 
 

 

L’allumage du plafonnier est commandé par une télécommande sans-fil à 4 boutons. 

The switching on and off of the ceiling light is operated by a wireless remote control with 4 
switches. 
 
Le plafonnier intègre deux types de sources lumineuses : une source lumineuse LED 
principale lumière du jour D65 (6500K) qui peut être réglée sur deux niveaux d’éclairement 
(100% ou 50%) et une source lumineuse LED alternative blanc chaud proche de l’illuminant 
A (3000K). Les deux sources ne peuvent pas être allumées en même temps. 

The ceiling light features two kinds of light sources: the main light source is a LED D65 
daylight (6500K) which can be set at two illumination levels (100% or 50%), and an 
alternative white warm LED source, close to the illuminant A definition (3000K). The two light 
sources cannot be switched on at the same time. 
 

 
La télécommande est appariée avec un seul plafonnier. Ne pas les échanger si vous possédez 
plusieurs plafonniers SOLENO. 

The remote control is linked to only one ceiling light. Do not mix remote controls if you 
possess several SOLENO ceiling lights. 
  

LUMIÈRE DU JOUR D65 100% 

D65 DAYLIGHT 100% 

100% 

BLANC CHAUD 3000K 

WARM WHITE 3000K 

OFF 

LUMIÈRE DU JOUR D65 50% 

D65 DAYLIGHT 50% 

100% 
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Nettoyage / désinfection 

Cleaning / disinfection 
 

 

Avant toute intervention sur le plafonnier, mettre l'appareil hors tension et laisser 
refroidir le plafonnier. 

Before any intervention, switch the device off and let it cool down. 

 

Dépoussiérer régulièrement l’enveloppe extérieure du plafonnier avec un chiffon doux, 
éventuellement légèrement humide. 

Dust regularly the outer envelope of the ceiling light with a soft duster, slightly damp if 
needed. 

 

Ne pas asperger le plafonnier de liquide  

Never spray liquids on the ceiling light. 

 

Le plafonnier SOLENO a un indice de protection IP50 et est donc protégé contre la 
pénétration de poussières. Un dépoussiérage extérieur régulier est donc suffisant. 

The SOLENO ceiling light has an Ingress Protection (IP) marking of IP50 which means a 
protection against dust ingress. A regular dusting of the exterior surfaces is therefore 
sufficient.  
 

Le système diffusant en PMMA (Plexiglas®) et l’enveloppe aluminium revêtue d’une 
peinture polyester possèdent une bonne résistance face à des solutions désinfectantes 
prévues pour le nettoyage et la désinfection du mobilier hospitalier ou dentaire type 
Surfanios® ou Surfa’Safe®.  

The light diffusing systems made of PMMA (Plexiglas®) and the polyester painted aluminum 
frame demonstrate good resistance when cleaned and disinfected with standard solutions 
intended to clean hospital or dental furniture, such as Surfanios® or Surfa’Safe®. 
 

Ne jamais utiliser de produits chlorés ou iodés.  

Never use chlorine or iodized solutions. 

Ne pas utiliser de poudres à récurer et détergents très actifs.  

Never use scouring powders or very strong detergents. 

N’utiliser que des produits au pH neutre. 

Use only products with neutral pH. 
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Entretien 

Maintenance 

 
Avant toute intervention sur le plafonnier, mettre l'appareil hors tension et laisser 
refroidir le plafonnier. 

Before any maintenance, switch the device off and let it cool down. 

 

Remplacer tout écran de protection (système diffusant) endommagé ou fissuré. 

Replace immediately any damaged of cracked protecting screen (light diffusing 
system). 

 

La durée de vie prévue des sources LEDs et de l’électronique d’alimentation est supérieure 
à 30 000 heures, pour un fonctionnement dans les conditions d’utilisation (température 
ambiante notamment) prévues, soit une estimation de 10 ans d’utilisation (60 heures 
d’utilisation par semaine). 

The lifetime of the LED sources and electronic driving devices is superior to 30 000 hours, 
when working within the environmental limits (especially ambient temperature) specified 
herein, meaning an expected 10 years of use of the ceiling light (60 hours of use per week).  
 

Les sources lumineuses à LED et les drivers d’alimentation ne sont pas 
remplaçables par l’utilisateur. Ils ne peuvent être remplacés que par GAMAIN, ou 
un agent de maintenance qualifié et exclusivement en utilisant des composants 
d’origine GAMAIN. 

The LED sources and the electronic drivers cannot be replaced by the user. Only 
GAMAIN or a qualified technical agent can replace them and only by using original 
spare parts from GAMAIN. 

Danger, risque de chocs électriques 

Caution, risk of electric schock. 

 

 

En cas de défaut visible ou suspecté sur les sources lumineuses et pour toute intervention 
sur le plafonnier, faire appel au Service Clients GAMAIN ou à votre revendeur. 

In case of suspected or visible defect on the LED sources and for any intervention inside the 
luminaire, contact GAMAIN Customer Service or your dealer. 
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Caractéristiques techniques 

Technical specifications 
 

 

Normes appliquées / applied standards 

Le luminaire SOLENO de GAMAIN est marqué CE conformément à la directive européenne 
basse tension 2014/35/UE. 

The GAMAIN SOLENO luminaire has CE marking according to the low voltage European 
directive 2014/35/UE. 
 

Conforme aux exigences de / meet the requirements of : 

 EN 60598-1 : luminaires – exigences générales et essais / luminaires – general 
requirements and tests1 

 EN 60598-2-1 : luminaires - règles particulières - Luminaires fixes à usage général / 
luminaires – particular requirements – Fixed general purpose luminaires1 

 EN 60598-2-25 :  luminaires - règles particulières - Luminaires pour les unités de soins 
des hôpitaux et les maisons de santé / luminaires – particular requirements 
Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings1 

 BS 950-1 :1967 : Lumière du jour artificielle pour l'évaluation de la couleur. 
Spécification. Étalon photométrique pour contretypage et appréciation de la couleur 
/ Specification for artificial daylight for the assessment of colour. Illuminant for colour 
matching and colour appraisal1 

 ISO 23603 :2005 : Méthode normalisée d'évaluation de la qualité spectrale des 
simulateurs de lumière du jour pour le jugement visuel et la mesure des couleurs / 
Standard method of assessing the spectral quality of daylight simulators for visual 
appraisal and measurement of colour1 

 EN 62471 : Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes 
/ Photobiological safety of lamps and lamp systems1 

 

Spécifications techniques / technical specification 

Poids 

Weight 
 

Dimensions 

Dimensions 
(cm) 

 

Entraxe de fixation 

Distance between 
fixation points 

(cm) 

Indice de protection / Ingress 
Protection marking 

14 kg 142x52,5x5 34,2x117,7 

IP50 (protégé contre les 
pénétrations de poussière / 
protected against dust ingress) 

 

Tension d'alimentation 

Rated voltage 
 

Puissance maximum 

Max power 
consumption 

Courant maximal 

Max current 

Facteur de 
puissance 

Power factor 

230V ±10% - 50Hz 235 W 1,15A 0,99 

                                                   
1 Certificat et rapports d’essai disponibles sur demande 
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Caractéristiques techniques 

Technical specifications 
 
 

Données photométriques2 : 

Flux lumineux 

Luminous flux  
D65 100% 8000 lumen 

UGRR unifié  

Unified UGRR 
D65 100% 15,03 

Éclairement au centre du 
plafonnier à 1,5m 

Illumination measured at the 
luminaire center at 1.5m 

D65 100% 1650 lux 

D65 50% 800 lux 

BLANC CHAUD / WARM WHITE 900 lux 

 

Indice de rendu des couleurs / Color rendering index 

 Min. Typ. 

Ra (CIE13.3-1995) 95 98 

Rf (IES TM-30-15) 95 96 

Rg (IES TM-30-15) 95 98 

  

                                                   
2 Données photométriques (fichier IES) disponibles sur demande. Photometric data (IES file) available on demand. 
3 Valeur d’UGR unifiée selon la convention usuelle pour un espace de 8H x 4H et des facteurs de réflectance moyen de 
0,7(plafond), 0,5 (murs) et 0,2 (sol). Tables complètes UGR unifié ou corrigé disponibles sur demande. UGR value is 
provided for a reference situation with room dimensions of 4H/8H, and degrees of reflectance of 
0.7(ceiling)/0.5(walls)/0.2(ground). Complet UGR unified or corrected tables available on demand. 
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Caractéristiques techniques 

Technical specifications 
 

 

Évaluation du risque photobiologique / Photobiological risk group 

Le plafonnier SOLENO a été évalué sans risque (groupe de risque RG0) selon la norme 
d’évaluation du risque photobiologique EN 62471. 

The SOLENO ceiling light has been evaluated to be without risk (risk group RG0) per the 
photobiological safety standard EN 62471. 
 

Conditions d’utilisation et stockage / Environmental conditions 

 Stockage / Storage Utilisation / Use 

Température ambiante 

/ 

Ambient temperature 

(°C) 

- 10 °C à/to + 50°C 0°C à/to + 30°C 

Humidité 

/ 

Humidity 
(%) 

0% à 90% sans condensation/ 

0% to 90% without 
condensation 

0% à 90% sans condensation/ 

0% to 90% without 
condensation 

 

Protection de l’environnement / Environment protection 

 

Recycler les appareils en fin de vie conformément à la législation en vigueur. 

 

Recycle the ceiling lights at life end according to local regulations. 
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