Lighting

Réglette Smart T8
Batten TMS018C –
Éclairez votre
environnement de
manière sûre et
intelligente
Cozy TMS018 C
Notre réglette Smart T8 Batten est une solution abordable, fiable et flexible qui
convient aussi bien à l'éclairage général que d'accentuation dans les commerces de
détail. Grâce à son appareillage électronique et électromagnétique, la solution Smart
Modular Downlight, extrêmement tendance, allie un look séduisant à une facilité
d'installation et d'entretien inégalée. Un boîtier robuste et des composants de
grande qualité garantissent une longue durée de vie du produit.

Avantages
• Robuste et sûr
• Souple et pratique
• Conception tendance et professionnelle

Fonctions
• Conformité IEC60598 et CCC
• Ballast électronique et électromagnétique
• Boîtier robuste
• Connecteurs et douilles de haute qualité
• Version avec éclairage de secours disponible
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Application
• Parkings
• Couloirs
• Industrie

Descriptions
Type

TMS018

Amorceur

Série, arrêt automatique

Source lumineuse

1x ou 2x MASTERTL-D Food/G13/18, 30, 36W

Optique

Réflecteur (R)

Lampe incluse

Non

Connexion

Connecteur à vis (SCREW)

Ballast

Électromagnétique (faible perte), 220V/50Hz:

Matériau

Tôle d'acier, finition par poudrage

- Compensé en parallèle (IC)

Couleur

Boîtier, réflecteur: blanc

Électronique, haute fréquence 220-240V/50-60Hz:

Installation

Individuellement ou en série; fixation par vis

- Électronique (EB)

Câblage traversant possible

Versions

TMS018 C TL
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Normes et recommandations
Code d’indice de protection

IP20

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée

220 V

Caractéristiques générales
Classe de protection IEC

Classe de sécurité
I

Code famille de lampe

TL-D

Nombre de sources lumineuses

1 pièce

Caractéristiques générales
Order Code

Full Product Name

Circuit de compensation

Version pays

Appareillage

Kombipack

Puissance de la lampe

Type d’optique

910401956680

TMS018 C 1xTL-D36W

-

CN

-

Lampe(s) incluse(s)

36 W

-

910401956780

TMS018 C 1xTL-D18W

-

CN

-

Lampe(s) incluse(s)

18 W

-

910403630706

TMS018 C 1xTL-D36W EB

-

NO

Électronique

-

36 W

-
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