Ampoule tubulaire
DEL
30 W-60 W
FA8
Lumière du jour
046677580254

Éclairage à DEL offrant
une lumière éclatante
de qualité
La mise à niveau vers les tubes à DEL Philips est un moyen simple
et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents par une
technologie à DEL moderne et efficace. Ce tube à DEL Philips est
parfait pour les endroits qui nécessitent beaucoup de lumière.
Remplacez facilement vos anciennes ampoules
• Compatible avec la plupart des ballasts électroniques à allumage
instantané
Optez pour une solution durable
• Ampoule longue durée, jusqu’à 50 ans

046677580254

Caractéristiques
Compatibilité avec le ballast
InstantFit
Les tubes DEL InstantFit de Philips ont
été testés et fabriqués de façon à
fonctionner sur plus de types de
ballasts que les produits concurrents
vendus sur le marché. Vérifiez la liste
de compatibilité ici (lien vers http://

images.philips.com/is/content/
PhilipsConsumer/PDFDownloads/
United%20States/ODLI20180301_001UPD-en_USPLt-16118CR_InstantFit_BallastCompatibility-Guide_2018-1.pdf)

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Intensité variable: Non
• Utilisation prévue: Intérieur
• Forme de l’ampoule: Tube, double
extrémité
• Douille: FA8
• Technologie: DEL
• Type de verre: Givré
Dimensions de l‘ampoule
• Hauteur: 240 cm
• Poids: 0,4 kg
• Largeur: 2,8 cm
Durabilité
• Durée de vie moyenne (usage de
2,7 h/jour): 51 année(s)
• Facteur de maintien du flux lumineux:
70%
• Durée de vie nominale: 50 000 h
• Nombre de cycles de commutation:
50 000

Caractéristiques de la lumière
• Application: Espaces publics,
Industrie, Commerces, Hospitalité
• Angle de faisceau: 240 °
• Constance de la couleur: 6SCDM
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
80
• Température de couleur: 5000 K
• Catégorie de couleur de la lumière:
Lumière du jour
• Flux lumineux nominal: 4200 lm
• Temps d’amorçage: <0.5 s
• Temps de réchauffement (60 % du
rendement lumineux): Pleine lumière
instantanée
• Code de couleurs: 850 | CCT of
5000K
Divers
• EyeComfort: Oui
Autres caractéristiques
• Courant de la lampe: 100-350 mA
• Efficacité: 140 lm/W
Renseignements sur l‘emballage
• EAN: 046677580254
• EOC: 580258
• Titre du produit: 30T8/LED/96-850/
IF42/G/FA8 10/1
Consommation
• Facteur de puissance: 0.9
• Tension: 200-500 V
• Puissance: 30 W
• Équivalence en watts: 60 W
Dimensions et poids du produit
• Longueur: 240 cm

Ampoule longue durée, jusqu’à 50 ans
Grâce à cette ampoule d’une durée de
vie maximale de 50 000 heures, vous
pouvez éviter les remplacements
fréquents et profiter d’une solution
d’éclairage idéale pendant plus de
50 ans.

046677580254
Valeurs nominales
• Angle de faisceau nominal: 240 °
• Durée de vie nominale: 50 000 h
• Flux lumineux nominal: 4200 lm
• Puissance nominale: 30 W
Service
• Garantie: 5 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• EAN/CUP - produit: 046677580254
• Poids net: 0,400 kg
• Poids brut: 0,410 kg
• Hauteur: 3,400 cm
• Longueur: 3,400 cm
• Largeur: 240,000 cm
• Numéro de matériau (12 N.C.):
929001897405

Fiche technique
• Fréquence: VA51018827 Hz
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