Lighting

La nouvelle
génération de tubes
LED PLL peu
énergivores
CorePro LED PLL
La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des
plafonniers et luminaires dans des applications d’éclairage général très diverses. Elle
intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente
classique, pour fournir des économies d’énergie importantes sur une durée de vie
deux fois plus longue que les options fluorescentes.

Avantages
• Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d’énergie inférieure à
celle des lampes PLL conventionnelles, et coût de maintenance réduit grâce à une
durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques
• Remplacement simple et individuel des lampes, en réutilisant le luminaire existant
sans modifications majeures, avec un facteur de forme PLL similaire
• Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la
technologie LED

Fonctions
• Lumière de grande qualité, pas de clignotement ni d’effet stroboscopique
• Lumière 100 % instantanée
• Choix entre 3 000 K, 4 000 K et 6 500 K
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Application
• hôtellerie
• Commerces
• Bureaux (couloirs et escaliers)
• Sites industriels

Versions
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