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POINTS FORTS

Les panneaux du GOODWOOD MOVE sont entièrement 

personnalisables (coloris, teinte bois) et s’adaptent à la 

décoration de la chambre. De plus, le panneau coulissant 

peut être installé à droite ou à gauche du patient en 

fonction du besoin, voir même des deux côtés dans le 

cadre d’une chambre de maternité par exemple.

Conception sur mesure+ + Equipements dissimulés

Les prises fluides médicaux et les équipements courants 

forts / faibles sont dissimulés derrière un panneau 

coulissant afin de donner une esthétique hôtelière au 

produit.

En fonction du besoin, le concept GOODWOOD MOVE 

propose différentes solutions d’éclairage LED : platine 

d’éclairage indirecte et spot de lecture FLEX-E LED, 

applique GOODLIGHT ou applique LYSA.

Eclairage personnalisé+ + Système sonore innovant

Grâce à un système sonore disponible en option, le 

patient peut écouter le son d’une télévision ou d’un 

smartphone au travers de la tête de lit. La diffusion 

sonore est immersive et très agréable pour le patient. La 

technologie s’utilise sans fil ni enceinte et est totalement 

invisible grâce à une intégration à l’arrière du panneau.



3 www.tlv.fr



4 www.tlv.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le concept architectural GOODWOOD MOVE permet de dissimuler les équipements électriques et fluides médicaux derrière 
un panneau coulissant. Il apporte une dimension hôtelière à la chambre hospitalière et participe à l’esthétique globale de 
la chambre.

Vue de face Vue de côté

Configuration

Sur-mesure

Équipements
courants forts/faibles

Panneaux
coulissant

400 mm

Équipements
fluides médicaux

Appel
malade

GOODWOOD avec platine LED indirecte

Sur-mesure

Équipements
courants forts/faibles

Sur-mesure

Équipements
fluides médicaux

Appel
malade

Spot
de lecture

110 mm

GOODWOOD avec applique GOODLIGHT LED

Poignée

Sur-mesure

Équipements
courants forts/faibles

Panneau
coulissant

Appel
malade

Sur-mesure

Équipements
courants forts/faibles

Équipements
fluides médicaux

Appel
malade

Poignée

103 mm103 mm

1 2

2

1

230 mm

75 mm

561 mm

561 mm

400 mm Sur-mesure

Gaine Fluidys

Gaine Fluidys

Pour les différentes teintes et personnalisations possibles, consultez notre nuancier architectural.
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FONCTIONNALITÉS

Le concept architectural GOODWOOD MOVE propose de nombreuses possibilités d’intégration des équipements électriques 
et des fluides médicaux. Il peut également être équipé, en option, d’un rail inox support accessoires 25x10mm afin de fixer 
des accessoires biomédicaux.

Alimentations
Il est conçu pour être alimenté : 

Intégration des équipements électriques
La découpe jet d’eau du couvercle du GOODWOOD MOVE 
permet une finition précise et sur-mesure, donnant la 
possibilité d’intégrer toutes formes de prises. Le montage 
affleurant des équipements électriques permet un 
nettoyage aisé du produit.

Plastrons fluides
Des plastrons en ABS / PC sont disponibles avec capot  
pour les prises gaz AFNOR.

En partie arrière Par le plafond

Découpe à l’arrière
du panneau

Plafond
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CONFIGURATIONS

Exemples de configurations
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* Polyméthacrylate de méthyle

ÉCLAIRAGE MAÎTRISÉ

Eclairage performant et contrôlé 
Les réflecteurs à haute performance des éclairages 
d’ambiance et de lecture procurent un rendement élevé et 
dirigent les flux lumineux vers le centre de la chambre et 
sur le plan de lecture.

Eclairage confortable 
L’éblouissement des éclairages d’ambiance et de lecture 
sera limité, les sources n’étant pas visibles directement par 
le patient, par le personnel médical ou les visiteurs.

Le concept GOODWOOD MOVE offre un éclairage LED confortable.

Eclairage d’ambiance

-  Diffusant en polycarbonate clair

-  Réflecteur en prélaqué

Eclairage de lecture

-  Lentille en PMMA* 

GOODWOOD MOVE avec platine d’éclairage  
indirecte LED et FLEX-E LED

GOODWOOD MOVE avec applique  
GOODLIGHT LED

Eclairage d’ambiance

Eclairage de lecture

Eclairage de soins

L’éclairage de soins combine 
éclairage direct (lecture) et 
éclairage indirect (ambiance)

-  Diffusant en PMMA* clair satiné 
avec traitement anti-UV

-  Réflecteur en aluminium MIRO 20 
SILVER®

-  Diffusant en polycarbonate satiné

-   Réflecteur en aluminium MIRO 20 
SILVER® 
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ÉCLAIRAGE PERFORMANT

1

3

2

1

3

2

Étude d’éclairement
•  Chambre type suivant les recommandations de l’AFE. 

•  Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m

•  Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3

• Coefficient de dépréciation 0,83

•  Niveau d’éclairement moyen recommandé : 
Ambiance 100 lux, lecture 300 lux et soins 300 lux

Puissances d’éclairage

Eclairage Puissance
modules Type de sources Température

de couleur Flux lumineux Consommation Efficacité
du système Convertisseur(s)

Ambiance 28,7 W (3 Ft) LED 3000 K
4000 K 5039 lm 33,2 W 151,9 lm/W Fixe / DALI

Ambiance
(Éclairage  

Dynamique)
38,9 W (3 Ft) LED 2700 K à

6500 K 5000 lm 44,9 W 111,4 lm/W DALI

Lecture 8,9 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 1 710 lm 10,8 W 158,8 lm/W Fixe / DALI

Veille 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fixe 

Eclairage d’ambiance
Plan d’ambiance virtuel d’une surface égale à 
celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 
m pour la chambre à un lit).

Eclairage de lecture
Plan de lecture virtuel 0,3 m x 0,3 m incliné 
à 75°,  à 1,1 m du sol et à 1 m du mur où se 
trouve l’applique.

Eclairage de soins 
Plan d’examen virtuel 2 m x 0,9 m à 0,85 m du 
sol centré en  largeur et à 0,1 m du mur.

LED Module 3 ft

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

AMBIANCE LED / AMBIANCE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-1.500 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Trame: 16 x 16 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

123 52 210 0.425 0.250
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Module 2 ft

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

LECTURE LED / LECTURE / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 3
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.150 m, -1.039 m, 1.245 m) 

Trame: 8 x 8 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

308 209 394 0.680 0.532
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Ambiance et lecture combinées

GOODLIGHT ALU LED

13.12.2016

TRATO - TLV

22 rue Molière BP369
59057 Roubaix Cedex1 France

Editeur (trice) B. BOUTTEVILLE
Téléphone 03.20.81.50.01

Fax 03.20.81.50.19
Email bboutteville@tlv.fr

SOINS / SOINS / Courbes isophotes (E, perpendiculaire)

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 16
Position de la surface dans la pièce:
Point marqué:
(-0.450 m, -2.100 m, 0.800 m) 

Trame: 16 x 32 Points 

Emoy [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Emoy Emin / Emax

373 144 639 0.387 0.226
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Consommation 33,2 W 10,8 W  44 W  
Eclairement moyen 125 lx 350 lx 379 lx

Version
avec applique 
GOODLIGHT LED

Les puissances d'éclairage pour la configuration avec platine LED seront disponibles à l'été 2021
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Normes & recommandations

• NF EN ISO 9001 et NF EN ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité

• Marquage CE Dispositifs Médicaux conformément aux impératifs de la Directive 93/42/CEE

• NF EN ISO 11197 : Gaines techniques à usage médical

• NF EN ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1

• Recommandations AFE relatives à l’éclairage des établissements de santé

 
22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) Cedex 1, France
Tél : + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr

Gaines tête de lit, Appliques d’éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues, 

Gaines Techniques, Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux MADE IN FRANCE
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Le concept architectural GOODWOOD MOVE dispose de l’option Éclairage Dynamique.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure dédiée.

Eclairage dynamique


