
Description du produit
MASTER MHN-SE

Lampes très compactes à iodures métalliques et à quartz avec culot de lampe GX-22

à pincement simple

Avantages
• Permet de concevoir des luminaires compacts et très efficaces, dotés d'optiques

de haute précision, assurant un bon contrôle du faisceau et une lumière diffuse

minimale

• Le très bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent

confort visuel pour les joueurs et les spectateurs

• La distribution spectrale continue offre une solution optimale pour les stades

(semi-)professionnels dont les événements sont régulièrement couverts par la TV

Fonctions
• Rendement lumineux élevé

• Efficacité lumineuse élevée

• Couleur blanche naturelle, très bon rendu et bonne stabilité des couleurs

• La température de couleur naturelle facilite la transition entre la lumière du jour et

la lumière artificielle

Application
• Éclairage pour sports professionnels

Mises en garde et sécurité
• À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

• Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et

retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion

des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
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Versions

LPPR MHN-SE 0002

Schéma dimensionnel

D

C

O

Product D (max) O C (max)

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP 41 mm 25 mm 198 mm

MASTER MHN-SE

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2023, avril 13 - Les données sont sujettes à changement


