FICHE PRODUIT

POUX GRAND - F-82300 SAINT CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69 - Fax : +33 5 47 74 50 81

E27 Master LEDbulb Standard A60 17w=75w /827 230v Dimmable PHILIPS
611903

Fabricant :
Puissance :

17 w

Angle :

300°

Tension :

230 v

Vie :

25000 heures

Alimentation :

Secteur francais

Arc :

Intensité :

90 mA

Distance axe LCL :

Culot :

Diamètre :

Culot :

E27

Ansi :

Photo non contractuelle

Lif :

Longueur :

127.2 mm

Largeur :

61 mm

Claire

Hauteur :

Couleur :

2700K

Compensation :

IRC :

>80

Position :

Flux: :

Produit soumis à l'éco-contribution

Longueur :

Teinte :

Luminance: :

61 mm

Universelle

UVA Plage nm :
1055 Lm

UVB Plage nm :

Puissance /UV :

Pic nm :

Position Filament :

Poids (Kgs) :

0.182

Facteur de puissance
0.7:

Emballage :

6

La MASTER LEDbulb A60 7W produit une lumière diffuse d'intensité variable qui crée une
atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elle irradie une lumière chaude
dans toutes les directions et constitue donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.
Elle génère une lumière douce et chaude d'intensité réglable qui en fait le produit idéal pour les
applications d'éclairage général dans le secteur hôtelier. Elle convient particulièrement aux lieux
accessibles au public tels que les halls d'entrée, les couloirs et les escaliers éclairés en
permanence. Compatible avec les supports existants dotés d'une douille E27 et conçue pour
remplacer les ampoules à incandescence de 25 et 40 W, la MASTER LEDbulb permet de
réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, et ce, en fournissant une
qualité de lumière irréprochable. Elle est compatible avec la plupart des variateurs du marché,
l'hôtellerie de rentabiliser leur investissement en une année.

●

100% interchangeables avec

les lampes à incandescence
●

Faible dégagement de chaleur

●

Ne contient pas de mercure et répond à toutes les réglementations européennes en vigueur

Caractéristiques

●

80% d'économies d'énergie

●

MASTER LEDbulb 12W en remplacement des lampes à incandescence 60W

●

MASTER LEDbulb 17W en remplacement des lampes à incandescence 75W

●

MASTER LEDbulb 8W en remplacement des lampes à incandescence 40W

●

Faibles coûts de maintenance grâce à une très longue durée de vie moyenne : 25 000

heures
●

Bonne qualité de lumière : IRC>80

●

Système de diffusion unique sur le marché

●

Gradation possible avec certains variateurs

Applications

●

Eclairage général dans le hôtels, restaurants, bars, cafés
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ce qui peut générer des économies supplémentaires et permettre aux professionnels de

