Lighting

Energy savings
without changing a
ballast!
Energy Advantage CDM Lamps with AllStart
Technology E-Rated
Philips Energy Advantage CDM AllStart E-rated lamps provide energy savings
without compromising light quality.

Avantages
• Energy savings up to 17%*
• Reduced maintenance and recycling costs
• Long life: 20,000 hours rated average life
• * 145W CDM lamp with AllStart Technology compared to 175W metal halide lamp.

Fonctions
• Excellent color rendering of CRI >80
• Crisp white light
• Use in enclosed fixtures only
• Direct retrofit lamp to both probe and pulse start magnetic 175W ballasts (not
suitable for operation on electronic ballasts)

Application
• Ideal for low-ceiling industrial, retail and distribution centers as well as outdoor
applications
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Energy Advantage CDM Lamps with AllStart Technology E-Rated

Mises en garde et sécurité
• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de
courtes longueurs d’onde en cas de perforation ou bris de l’enveloppe de la lampe. Ne pas l’employer là où des personnes seront
présentes plus de quelques minutes à moins d’utiliser un écran protecteur ou d’autres mesures de sécurité adéquats. Certaines
lampes qui s’éteignent automatiquement si l’enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est
conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Versions

Schéma dimensionnel
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CDM145/U/4K/ED17 EA Allstart 2,125 in 54 mm 83 mm 89 mm

C

86 mm 5,4 in
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