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Un bon éclairage est essentiel dans les espaces de travail industriels et dans les

grands espaces intérieurs. Le choix de luminaires mal adaptés ou un système

d’éclairage mal planifié sont susceptibles d’entraîner de la fatigue oculaire, de

l’épuisement et une baisse des performances, ce qui peut compromettre la sécurité

et la productivité. Le luminaire Philips GreenUp Lowbay G2 est une solution LED

simple qui éclaire efficacement les espaces de travail, afin de créer un

environnement de travail, commercial ou sportif plus lumineux et plus confortable.

Avec sa lumière blanche étincelante et son indice élevé de rendu des couleurs alliés

à une efficacité énergétique et une visibilité inégalées, ce système garantit une

sécurité optimale 24 h/24 et 7 j/7. Équipée d’une fonction de détection du

mouvement, cette solution d’éclairage facile à installer et à maintenance réduite

convient à un large éventail d’applications.

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur des accessoires Gris

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée - V

Fréquence linéaire - Hz

Fréquence d'entrée - Hz

 

Gestion et gradation

Flux lumineux constant Non

 

Matériaux et finitions

Couleur du boîtier Gris

Hauteur totale 43 mm

Diamètre total 61 mm

Matériaux Polycarbonate

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [Protection des doigts]

Code de protection contre les chocs méca. IK01 [0,15 J]

Classe de protection CEI -
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Marquage CE -

 

Données logistiques

Full EOC 911401517331

Nom du produit de la commande BY288X PIR Sensor

Code de commande 911401517331

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 911401517331

Nom de produit complet BY288X PIR Sensor

Schéma dimensionnel
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