Lighting

Solution TLED pour
votre application
T8
Tous les TLED sont disponibles dans des versions InstantFit (Type A / Type C) ou
MainsFit (contournement de ballast/type B). Les lampes InstantFit fonctionnent sur
une large variété de ballasts et de pilotes de LED. Seul InstantFit offre plus de
15 000 combinaisons de lampes et de ballasts offrant un flux lumineux, une basse
consommation et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit offrent une
conception à double extrémité, simplifiant l'installation tandis qu'un circuit de
sécurité propriétaire minimise les risques d'électrocution. Les dimensions des
lampes sont comprises entre 60 cm et 250 cm et U-bend avec une variété de flux
lumineux.

Avantages
• Coûts d'exploitation réduits
• Le moyen le plus simple et économique pour passer à la technologie d'éclairage
LED
• Excellente compatibilité avec les ballasts existants

Fonctions
• InstantFit fonctionne avec plus de 350 ballasts et pilotes
• Durée de vie de 70 000 heures et garantie limitée de 7 ans
• Plug-and-play, contournement de ballast ou options UL type C disponibles
• Tubes en polycarbonate incassables disponibles
• Tous les TLED T8 de remplacement sont certifiés NSF et la plupart sont certifiés
DLC

Application
• Bureaux et boutiques
• Sites industriels et entrepôts
• Parkings et parkings couverts
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