
Eco passport

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/green-
products-and-green-innovation.html
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Trueforce Core LED SON-T

Les nouvelles lampes LED SON-T Trueforce Core de Philips offrent un retour
sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à
décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge). Ces lampes offrent
les avantages des LED en termes d’efficacité énergétique et de durée de vie
lors du remplacement des lampes HID, et l’investissement initial est faible, ce
qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont
conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que
les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la
technologie à filament LED haute puissance. Enfin, leur conception IP65
unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur.

Énergie

• avec gradation: Non

• Classe d’efficacité énergétique: C

• Efficacité lumineuse (valeur nominale): 180,00

lm/W

• Puissance (valeur nominale): 40 W

Circularité

• Durée de vie nominale (nom.): 25000 h

Emballage

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,728 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,043 kg

Substances

• Conforme aux directives REACH UE: Oui

• Déclaration UE REACH SVHC: Oui

• Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Poids & Matériaux

• Net Weight (Piece): 0,157 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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