Applique murale
Applique murale
profilée

Élégante et mince, à
éclairement écoénergétique
L’applique murale profilée DEL de Philips procure des efficacités jusqu’à
110 LPW ce qui représente des économies d’énergie significatives par rapport
aux luminaires à DHI.
L’applique murale profilée bénéficie d’une technologie DEL écoénergétique pour tous vos besoins
d’éclairage discret dans les espaces extérieurs. L’applique murale profilée est offerte en trois formats pour
s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage. 15, 30 et 50W vous procurent un éclairement équivalent
à celui d’une DHI de 50 à 100W.

Le choix idéal pour toutes les applications murales intérieures ou extérieures.

Applique murale profilée DEL
PW15/PW30/PW50
• Luminaire discret respectant le budget
dans une foule d’espaces extérieurs
• Luminaire écoénergétique qui procure
jusqu’à 110 lumens par watt
• 3 options de formats : 15, 30 ou
50 watts
• Profil mince, dépasse à peine les 4
pouces
• Installation rapide et facile, s’installe
sur une boîte de jonction de série de
3-1/2 ou 4 po
• Construction durable d’aluminium
moulé sous pression avec une lentille
aux UV stabilisés et des ferrures en
acier inoxydable
• Garantie limitée de 5 ans
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PW15
15W - 1 656 Lumen

PW30
30W - 3 090 Lumen

PW30
50W - 5 114 Lumen

Guide pour commander
Luminaire

Puissance

PW
PW Applique murale profilée

exemple : PW-50-NW-G1-8-BZ
Couleur de la DEL – Génération

Tension

NW-G1
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15W
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50

50W

NW-G1

Blanc neutre, 4 000K, IRC de 80, Génération 1

BZ
8	120-277 V

BZ

Bronze

6	347 V
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