
EB-Certalume pour
lampes TL-D
EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique haute fréquence économique et fiable pour lampes

fluorescentes TL-D, alternative idéale aux systèmes fluorescents

électromagnétiques. Économique et fiable, l'EB-C présente une efficacité

énergétique de classe A2, et sa conception robuste est conforme à toutes les

normes internationales sur la sécurité et la compatibilité électromagnétique. Le

ballast est principalement conçu pour une application en intérieur. Pour une

application en extérieur, le luminaire doit être au moins de classeⅠet disposer d’une

protection suffisante contre l’eau et la poussière. L’installation doit également être

protégée contre les surtensions de l’éclairage ou disposer de toutes les protections

électriques jugées nécessaires pour ce type d’installation et d’application.

Données du produit

Caractéristiques générales

Nombre de lampes 1-4 pièce/unité

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220-240 V

Fréquence d'entrée 50 ou 60 Hz

Courant de fuite (max.) 0,5 mA

largeur d'impulsion du courant d'appel 0,35 ms

Pic de courant d'appel (max.) 19 A

Nombre de produits sur disjoncteur (16 A

type B) (max.)

28

 

Câblage

Type de connecteur bornes d'entrée Insertion

Type de connecteur bornes de sortie Insertion

Type de connecteur Insertion

 

Températures

Durée de vie à la température du boitier (max.) 75 °C

Température maximale du boitier (max.) 75 °C

 

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier Plastique

Boîtier L210x30x26mm

 

Normes et recommandations

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

Classe énergétique A2

Norme environnementale ISO 14001
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Marques d'homologation Certificat CB Certificat CCC Marquage

TISI Certification PSB Conformité RCM

Conformité CS Conformité IRAM

Certificat SNI

 

Données logistiques

Full EOC 694793913353600

Nom du produit de la commande EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V

50/60Hz

Code de commande 913713043180

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 30

Numéro de matériaux (12NC) 913713043180

Nom de produit complet EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V

50/60Hz

EAN/UPC - Boîte 6947939133543

Schéma dimensionnel

Product A1 A2 B1 C1 D1

EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V

50/60Hz

210 mm 200 mm 30 mm 26 mm 4,3 mm
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