Lighting

La nouvelle
génération de barres
lumineuses T8 peu
énergivores
Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T8
La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 intègre une source LED dans le
format des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer
une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer
du fluorescent traditionnel. MASTER LEDtube InstantFit T8 est la solution idéale
pour les clients ayant des exigences d’éclairage plus élevées et qui recherchent le
meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d’énergie et plus longue durée de
vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

Avantages
• Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus
réduite
• Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle
des tubes fluorescents classiques
• Le moyen le plus rapide et simple pour passer d’un luminaire existant à la
technologie LED, avec une procédure d’installation 100 % sûre
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Fonctions
• Compatibilité HF : ne nécessitant aucun recâblage et permettant de changer les
ballasts en toute simplicité, la solution InstantFit fonctionne avec des ballasts
électroniques à haute fréquence, facilitant les méthodes d’installation et les
rendant plus sûres
• Sécurité de la broche électronique : les produits Philips permettent de toucher
l’autre embout en toute sécurité lorsqu’on installe le tube. Le ballast intégré est
également isolé de manière sûre des éléments susceptibles d’être touchés. Les
tubes LED Philips satisfont à toutes les exigences des normes UL et IEC en matière
de sécurité des broches.
• Embouts rotatifs : dans nombre d’applications, le dispositif de broche nécessite
d’être pivoté. Cela peut constituer un problème, car les tubes LED offrent
uniquement un éclairage directionnel. Nos tubes MASTER LEDtube T8 sont dotés
d’embouts rotatifs permettant de faire pivoter le tube jusqu’à 90 degrés.

Application
• La solution idéale pour les applications très exigeantes offrant le meilleur flux
lumineux tout en réduisant la facture énergétique : applications dans les bureaux,
les écoles, les commerces, les industries et les soins de santé

Mises en garde et sécurité
• Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de
la conception de l'installation.
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