Lighting

Pour vos projets
d'éclairage
quotidiens, la
nouvelle solution LED
HPL pour le
remplacement des
lampes HID
HPL LED TrueForce CorePro
Les lampes Philips TrueForce Core LED HPL offrent une solution LED simple et un
retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute
intensité (HID). Cette nouvelle génération de lampes en top de mât LED Core offre
tous les avantages en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie des
LED par rapport aux éclairages HID, tout en permettant des économies instantanées
pour un faible investissement initial. De plus, les lampes HPL TrueForce CorePro
LED sont disponibles dans la même taille et avec la même répartition de lumière
que leurs alternatives HID. Et grâce à notre technologie de filament LED haute
puissance, vous ne verrez jamais la différence. De plus, la conception IP65 unique
permet d'utiliser les lampes TrueForce Core LED HPL en top de mât pour des
applications d'extérieur comme d'intérieur.

Avantages
• Apparence similaire à celle des lampes conventionnelles HID SON/HPL
• Intégration parfaite dans les luminaires HID avec raccordement au secteur
• Conception IP65 adaptée aux applications extérieures avec des culots classés IP
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Fonctions
• Technologie à filament LED haute puissance
• Finition verre dépoli, distribution de lumière uniforme
• Taille compacte
• Conception IP65
• Protection contre les pointes de tension 2 KV

Application
• Routes et rues
• Parkings couverts
• Places et parcs

Mises en garde et sécurité
• L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour
obtenir les instructions.

Versions

Schéma dimensionnel
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