Lighting

La nouvelle
génération de barres
lumineuses/secteur T5
abordables et peu
énergivores
Tubes LED Essential/secteur T5
Le tube LED Essential T5 est une solution LED abordable qui permet de remplacer
les lampes fluorescentes T5. Grâce à sa conception unique, les tubes LED Essential/
secteur T5 de Philips peuvent être directement installés dans des luminaires qui
fonctionnent sur un raccordement d’alimentation au secteur. Le produit crée un effet
d’éclairage naturel et est synonyme d’économies d’énergie immédiates, ce qui en
fait une solution respectueuse de l’environnement

Avantages
• Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie par rapport aux systèmes fluorescents
traditionnels
• Installation aisée ; remplacement des lampes T5 actuelles qui améliore la qualité
de l’éclairage
• Des coûts de maintenance réduits

Fonctions
• Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 25 000 heures
• Excellente qualité de lumière avec un IRC de >80
• Facteur de puissance élevé >0,9
• Allumage instantané, sans clignotement ni bourdonnement
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Tubes LED Essential/secteur T5

Application
• Bureaux, boutiques, établissements scolaires, commerces
• Installations industrielles et entrepôts

Versions

Schéma dimensionnel
Product

D1

MASTER LEDtube

15,8 mm 21,0 mm 1148,0 mm 1155,0 mm 1162,0 mm

D2

A1

A2

A3

1200mm 13W865 G5 I
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