
Essential Smartbright
Bulkhead offre un
excellent rapport
qualité-prix. Doté
d'un indice de
protection IP65, il est
étanche à l'eau et est
disponible en 2 tailles
pour répondre à vos
besoins d'éclairage
spécifiques.
Essential Smartbright Bulkhead

Le nouveau Philips Essential Smartbright Bulkhead offre un rapport qualité/prix

exceptionnel. Idéal pour vos installations d'éclairage au quotidien, il convient aussi

bien aux applications intérieures que semi-extérieures. Disponible dans 2 tailles, il

est étanche à l'eau et à la poussière.

Product family leaflet, 2022, septembre 30 Les données sont sujettes à changement

LightingLighting



Avantages
• Durée de vie de 20 000 heures

• Garantie de 1 an

• IP65 : étanchéité à l'eau et à la poussière

Fonctions
• 20 000 heures

• Garantie de 1 an

• IP65 : étanchéité à l'eau et à la poussière

• IK06 : conception robuste

• Accessoires de montage inclus dans l'emballage

Application
• Hôtellerie

• Bureaux

• Espaces résidentiels

Versions

Essential Smartbright Bulkhead
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Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -30 à +35 °C

Niveau de gradation maximal Non applicable

 
Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs

mécaniques

IK06

Code d’indice de protection IP65

 
Gestion et gradation

avec gradation Non

 
Caractéristiques électriques

Tension d’entrée 220 à 240 V

 
Caractéristiques générales

Angle d’ouverture du faisceau de

lumière

120 °

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection IEC Classe de sécurité

II

Cache optique/ type de l’objectif Vasque/cache en

polycarbonate

Driver inclus Oui

Marquage ENEC -

Essai au fil incandescent -

Essai au fil incandescent Température

650 °C, durée 30 s

Nombre d’unités d’appareillage 1 unité

 
Performances initiales (conforme IEC)

Chromaticité initiale SDCM<6

Température de couleur proximale

initiale

4000 K

Indice de rendu des couleurs (initial) >70

Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire

LED

80 lm/W

Tolérance du flux lumineux +/-10%

 
Matériaux et finitions

Couleur Blanc

 
Durées de vie (condorme IEC)

Mortalité du driver à 5 000h 0,007 %

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code Full Product Name Flux lumineux initial Puissance initiale absorbée

911401735842 WT045C LED12/NW PSU CFW L1065 960 lm 12 W

911401735862 WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 1600 lm 20 W
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Essential Smartbright Bulkhead
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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

2022, septembre 30 - Les données sont sujettes à

changement


