Eco passport

TrueForce Core HB 30W E27 865 GN3
Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Les lampes LED Philips TrueForce Core I&R offrent une solution de LED
avec délai de récupération à la fois court et facile, 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 LED TrueForce Core I&R et contourner le
ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage.

Our eco passport
Signify ouvre la voie à des vies plus
lumineuses et à un monde meilleur. Dans
le cadre du processus de conception,
nous innovons pour réduire notre impact
sur l’environnement en prenant des
mesures en faveur du climat et en nous
concentrant sur l’économie circulaire, et
nous apportons des avantages plus vastes
au monde dans lequel nous opérons par
le biais d’aspects sociaux tels que la
disponibilité alimentaire, la santé et le
bien-être, ainsi que la sûreté et la sécurité.
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.

Pour plus de lecture :
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

Énergie
• avec gradation: Non

Circularité
• Durée de vie nominale (nom.): 15000 h

• Efficacité lumineuse (valeur nominale): 106,00
• Puissance (valeur nominale): 30 W

• Conforme à la directive RoHS UE: Oui

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,860 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,054 kg

lm/W

Substances

Emballage

Poids & Matériaux
• Poids net (pièce): 0,078 kg

