
Fiabilité étayée par
l’excellence en
matière d’expérience
utilisateur
Projecteur Smartbright ST031T

Smartbright ST031T est un projecteur bénéficiant d’un nouveau design, d’un aspect

général agréable et d’une qualité fiable, qui offre aux utilisateurs finaux l’excellence

en matière d’expérience utilisateur.

Avantages
• Aspect général agréable

• Lumière plus intense, qualité plus fiable

Fonctions
• CRI 80

• Design intégré

• 2 000 lm, 3 000 lm
• 21 W, 33 W
• 15°，36°

• 30 000 h (L70B50 à 25 °C)

• 1C (3 fils)

Application
• Magasins, espaces résidentiels, studios, hôtels
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Mises en garde et sécurité
• Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les plus récentes

de l’IEC-60364-7-714.

• N’allumez pas le luminaire avant son installation complète.

• Avant d’utiliser le luminaire et lorsque celui-ci est allumé, une mise à la terre est nécessaire.

• Le luminaire doit être remplacé immédiatement en cas de fissure ou de détérioration.

• La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l’ensemble du

luminaire doit être remplacé.

• Le luminaire ne doit pas être utilisé ni stocké dans un environnement corrosif ou en présence de substances dangereuses telles

que le soufre, le chlore, les phtalates, etc.

Versions
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Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -20 à +40 °C

Niveau de gradation maximal Non applicable

Convient à une commutation aléatoire Non applicable

 
Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs

mécaniques

IK02

Code d’indice de protection IP20

 
Gestion et gradation

avec gradation Non

 
Caractéristiques électriques

Tension d’entrée 220 à 240 V

 
Caractéristiques générales

Angle d’ouverture du faisceau de

lumière

- °

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection IEC Classe de

sécurité I

Cache optique/ type de l’objectif Diffuseur opale

dans cache

polycarbonate

Driver inclus Oui

Marquage ENEC -

Essai au fil incandescent -

Essai au fil incandescent Température

650 °C, durée 30 s

Source lumineuse de substitution Non

Nombre d’unités d’appareillage 1 unité

Type d’optique Faisceau intensif

 
Performances initiales (conforme IEC)

Chromaticité initiale (0.3858,0.3818)

SDCM≤5

Température de couleur proximale

initiale

4000 K

Indice de rendu des couleurs (initial) >80

Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire

LED

90 lm/W

Flux lumineux initial 3000 lm

Tolérance du flux lumineux +/-10%

Puissance initiale absorbée 33 W

 
Durées de vie (condorme IEC)

Mortalité du driver à 5 000h 0,03 %

Durée de vie L80B50 20000 h

Durée de vie L90B50 8500 h

Matériaux et finitions

Order Code Full Product Name Couleur

911401873580 ST031T LED30/840 33W 220-240V I MB WH GM Blanc

911401874580 ST031T LED30/840 33W 220-240V I MB BK GM Noir
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Projecteur Smartbright ST031T

© 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
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