Lighting

Platines Faible
Puissance EGS350
EGS350 HPI-T250W LV
EGS350 - HPI-T High Wattage - 250 W - Version longue
A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A
gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors,
ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are
normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate
electrical components because of lack of space or because of high temperatures.

Données du produit
Normes et recommandations

Caractéristiques générales

Code d'indice de protection

IP21 [ Protection des doigts, protection

Nombre de sources lumineuses

1 [ 1 pc]

Code famille de lampe

HPI-T [ HPI-T High Wattage]

Puissance de la lampe

250 W

Classe de protection CEI

Classe de sécurité I

Données logistiques

Marquage CE

Marquage CE

Code de produit complet

871155916804300

Marquage ENEC

Marquage ENEC

Désignation Produit

EGS350 HPI-T250W LV

Code de la famille de produits

EGS350 [ EGS350]

Code barre produit (EAN)

8711559168043

Code de commande

16804300

Caractéristiques électriques

Unité d’emballage

1

Tension d’entrée

Conditionnement par carton

1

Code industriel (12NC)

913603160318

Poids net (pièce)

2,300 kg

230 V

Matériaux et finitions
Configuration du boîtier

contre les gouttes]

LV [ Version longue]

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN
in)
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Schéma dimensionnel
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