Eco passport

TrueForce LED Road 68W E40 740 MV
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)
Les lampes de voirie LED Philips TrueForce offrent une solution de LED avec
retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge haute
intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les
avantages propres aux LED en termes d’efficacité énergétique et de longue durée
de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement
initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous
pouvez facilement installer les lampes TrueForce Road dans les luminaires
d’éclairage routier équipés d’appareillages électromagnétiques (remplacer
seulement la lampe Sodium Haute Pression par la TrueForce Road : attention, pas
d’alimentation directe en 230V de la TrueForce Road) sans changer le ballast ni le
réflecteur du luminaire, tout en améliorant la qualité de l’éclairage.

Our eco passport
Signify ouvre la voie pour un quotidien
plus éclatant dans un monde meilleur.
Dans le cadre du processus de
conception, nous innovons pour réduire
l’impact environnemental et apporter des
avantages plus vastes au monde dans
lequel nous opérons.
Nous savons que c’est important pour
vous aussi. Nous avons donc élaboré un
passeport écologique expliquant les
performances environnementales et
sociales de nos produits dans huit
domaines d’intervention durables, élaboré
dans le cadre de notre processus de
conception durable depuis 1994.

Énergie
• avec gradation: Non

• Durée de vie nominale (nom.): 50000 h

• Classe d’efficacité énergétique: C
lm/W

• Puissance (valeur nominale): 68 W

Substances
• Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Emballage
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,943 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg

• Efficacité lumineuse (valeur nominale): 176,00

Energy efficiency ranking / External awards

Pour plus de lecture :
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Circularité

Poids & Matériaux
• Poids net (pièce): 0,586 kg

