
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.

MASTER LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 927 60D
Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et
confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les
restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité
supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC
élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un
magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la
lentille sans bord s’adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son
aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme
complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et
LEDspot PAR.

Énergie

• avec gradation: Uniquement avec certains

variateurs

• Efficacité lumineuse (valeur nominale): 67,00 lm/W

• Puissance (valeur nominale): 6,7 W

Circularité

• Durée de vie nominale (nom.): 40000 h

Emballage

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,234 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg

Substances

• Déclaration UE REACH SVHC: Oui

• Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Poids & Matériaux

• Net Weight (Piece): 0,052 kg
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