Lighting

Coreline tempo XLarge - Pour chaque
projet où la lumière
compte vraiment
Coreline tempo X-Large
Coreline tempo X-Large délivre la promesse de Coreline : luminaires innovants,
faciles à utiliser et de haute qualitéConçu pour être une installation Plug & Play des
remplacements, un pour un, des projecteurs conventionnels avec un court retour sur
investissement, son large choix d'options offre de nombreuses autres possibilités
d'optimiser les performances et de réaliser des économies dans diverses
applications, telles que les installations de sports de loisirs, les zones industrielles et
commerciales, les parkings, etc.Ce projecteur est équipé de l’étiquette de service
Philips à code QR, qui facilite les travaux d’installation et de maintenance, et vous
permet de créer votre bibliothèque numérique de patrimoine d’éclairage et de
pièces détachées.En option, Coreline tempo X-Large est également prêt à être
connecté à des systèmes de gestion d'éclairage tels qu'Interact City et Interact
Sports

Avantages
• Qualité supérieure
• Innovant
• Facile à utiliser
• Avantages pour les projets
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Coreline tempo X-Large

Fonctions
• Longue durée de vie de 100 000 heures, protection contre les surtensions
intégrée et dispositif de protection contre les surtensions supplémentaire 10 kV en
option, résistance élevée aux chocs IK09, IP66
• Prêt à connecter aux systèmes de gestion d'éclairage tels qu'Interact City et
Interact Sports grâce au connecteur SR (System Ready).
• Installation Plug & Play avec câble de 1 m et connecteur IP66, possibilité de
montage mural ou sur herse/ferrure de mât
• Comprend toutes nos distributions lumineuses de plate-forme standard LEDGineO, des flux lumineux système de 30 klm à 44 klm, options peinture spéciale bord
de mer (MSP) et protection spéciale piscine (SPO) disponibles sur demande

Application
• Installations sportives de loisirs
• Sites industriels
• Zones commerciales
• Parkings
• Ronds-points, zones de péage, intersections de routes

Versions

Détails sur le produit
Side view
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Rear view
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Détails sur le produit
Suspended mounting

Caractéristiques générales

Normes et recommandations
Code de protection contre les chocs

IK08

mécaniques
Protection contre les surtensions

InterAct ready version

Code famille
Order Code Full Product Name

-

87278600

(mode commun/différentiel)

BVP140 LED480-4S 40K3/740 103° - 8° x 57°

LED480

PSU OFA52
87279300

Gestion et gradation
Intensité réglable

Faisceau du luminaire de lampe

BVP140 LED420-4S 35K3/740

87280900

LED420

BVP140 LED360-4S 30K6/740 103° - 8° x 57°

LED360

87282300

Marquage CE

Marquage CE

Température de couleur

740 blanc neutre

Cache optique/type de l'objectif

FG

Driver inclus

Oui

Essai au fil incandescent

D

Source lumineuse de substitution

Oui

Nombre d'unités d'appareillage

2 units

Code de la famille de produits

BVP140

BVP140 LED480-4S 41K3/740

Optiflux asymmetrical axis
angle 52°

PSU OFA52

Caractéristiques générales

Optiflux asymmetrical axis
angle 52°

103° - 8° x 57°

PSU OFA52
Non

Type d'optique

Optiflux asymmetrical axis
angle 52°

73° x 26°

LED480

Optique symétrique

73° x 26°

LED420

Optique symétrique

73° x 26°

LED360

Optique symétrique

PSU S
87283000

BVP140 LED420-4S 36K1/740
PSU S

87284700

BVP140 LED360-4S 31K3/740
PSU S

Performances Initiales (Conforme IEC)
Température de couleur proximale

4000 K

initiale
Température Indice de rendu des

>70

couleurs

Photométries et Colorimétries
Fixation latérale pour un angle

0°

d'inclinaison standard
Angle d'inclinaison standard pour

0°

montage au sommet du mât
Rendement du flux lumineux vers le

0

haut

Matériaux et finitions
Couleur

Gris

Performances Initiales (Conforme IEC)
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Order Code

Full Product Name

Flux lumineux initial

Order Code

Full Product Name

Flux lumineux initial

87278600

BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52

40320 lm

87282300

BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S

41280 lm

87279300

BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52

35280 lm

87283000

BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S

36120 lm

87280900

BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52

30600 lm

87284700

BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S

31320 lm

© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie
concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une
quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre
commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Toutes les marques

www.lighting.philips.com

commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

2020, mars 31 - Les données sont sujettes à changement

