Lighting

SmartForm Encastré
Faible Largeur TBS411
ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER
Optical cover remover - OPTICAL COVER REMOVER
Parfaite illustration de la simplicité recherchée par Philips, la gamme d’encastrés
SmartForm se compose d’un éventail complet de luminaires semi-modulaires très
polyvalents. Ces luminaires sont disponibles avec des lampes MASTER TL5 dans des
versions compactes élancées. Conçue pour s'adapter à un large éventail de types de
plafonds, cette famille exhaustive répond à la majorité des conditions de projet
requises par la plupart des applications.Efficacité énergétiqueOutre l'intégration de
lampes TL5 à faible consommation et d'un large éventail de ballasts électroniques
Philips, les luminaires encastrés SmartForm peuvent être équipés des commandes
éclairage qui effectuent une détection de présence et régulent l'intensité lumineuse
en fonction de la lumière du jour (ActiLume) ou d'une seule commande de
régulation de l'éclairage (Luxsense), afin de réduire la consommation d'énergie
(W/m2 extrêmement bas). Cette gamme au label vert réduit également le coût de
propriété global ainsi que les niveaux de CO2, ce qui en fait une solution
respectueuse de l'environnement.Encastré SmartForm TBS411 – « faisceau de
lumière » semi-modulaire – module de 600 mmCes élégants luminaires encastrés
SmartForm sont conçus pour s'intégrer dans une multitude de systèmes linéaires :
profils en T apparents et cachés, découpes et versions étendues pour plafonds
bandraster.« Faisceau de lumière » TBS411 à 1 lampeMicro-optiques et caches
(MLO-PC et Opal) miniatures, largeur de 90 mm. Longueur modulaire de 600, 900,
1200 et 1500 mm. Extension possible jusqu'à 2400 mm.« Faisceau de lumière »
TBS411 à 1 lampe avec AIRMicro-optiques et caches miniatures avec fonction AIR,
largeur de 100 mm. Longueur modulaire de 600, 900, 1200 et 1500 mm. Extension
possible jusqu'à 2400 mm.« Faisceau de lumière » TBS411 à 2 lampesMini-optiques,
2 lampes et largeur de 115 mm. Longueur modulaire de 600, 900, 1200 et 1500 mm.
Extension possible jusqu'à 2400 mm.
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SmartForm Encastré Faible Largeur TBS411

Données du produit
Caractéristiques générales

Désignation Produit

ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Description du type

OPTICAL COVER REMOVER

Code barre produit (EAN)

8717943984695

Accessoires mécaniques

OCR [ Optical cover remover]

Code de commande

98469599

Code de la famille de produits

ZZS400 [ Smartform ACC.]

Unité d’emballage

1

Conditionnement par carton

20

Matériaux et finitions

Code industriel (12NC)

910403205603

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

Poids net (pièce)

50,000 g

in)

Données logistiques
Code de produit complet

871794398469599
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