TUBE LED 120CM 18W POUR TRANSFORMATEUR FERRO-MAGNETIQUE
ÉCLAIRAGE PRO | TUBE LED

Référence produit

T8-120FR

Gencode

8423541987241

Accessoires fournis

1 STARTER SPECIAL

Code douanier

8543709099 CE ET ROHS

Dimensions

TOTALE: 26*1200MM

Poids

0.90 KG

Châssis-coque

COQUE PLASTIQUE DUR ET VITRE OPAQUE

Couleur produit

BLANC

Consommation

P

1

LL

18W

Transformateur

-

Nombre de led

96PCS LED SMD 2835 EPISTAR
96 LED SMD 2835 EPISTAR
ANGLE 160°

Caractéristiques LED

LED BLANC NEUTRE 4000-4500K
DUREE DE VIE : 35.000HRS
P

1 00 L

100L

RENDU DES COULEURS CRI>83
Alimentation
in

a de onctionnement

220 2 0V

0 0

-20°C + 50°C

Protection

IP20

Protection mécanique

IK08

ouveau tube led destiné remplacer les tubes
luorescents dans les s st mes d éclaira e
é uipés d un ballast erroma néti ue. Par aitement identi ue au mod les traditionnels ce tube
permet au pro essionnels de réaliser us u
0 d économies d éner ie r ce sa consommation par aitement ma trisée. n e et mal ré sa rande puissance de 1 00 lumens ce mod le
a fiche une consommation record de 1 . ne prouesse technolo i ue rendue possible par l utilisation de led haut de gamme.
Outre leur rendement supérieur, les 96 led SMD 2835 EPISTAR de ce tube T8 sont une référence
dans le domaine de la colorimétrie et o rent une durée de vie e ceptionnelle.
iable acile installer le
120
én re une lumi re dont l intensité demeure constante dans
le temps. l peut tre utilisé aussi bien pour l éclaira e d un par in ue de locau pro essionnels.
arantie ans il est disponible en lon ueurs. ne version pour trans ormateur électroni ue est
également proposée.
e mod le est é uipé d un starter spécifi ue pour assurer le onctionnement des led avec le
ballast ferromagnétique.

Usages

ntérieur e térieur par in s han ars entrep ts etc.

Installation
Produits complémentaires

LUMIHOME.FR

etire le tube luorescent et l ancien strater. emplace ce dernier par le
starter ourni puis fi e le nouveau tube led.
-
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