Lighting

Description du produit
MSR Short Arc
Lampes MSR à arc court – pour une durée de vie plus longue L'arc court et la
conception compacte de la lampe permettent d'utiliser un luminaire compact qui
fournit une intensité élevée du faisceau, alors que les excellentes caractéristiques de
rendu des couleurs permettent de garantir des couleurs optimales sur scène. La
technologie P3 hautement innovante, élaborée par Philips, permet d'utiliser la
lampe MSR à arc court à des températures supérieures dans n'importe quelle
position. Résultat? Une durée de vie plus longue, moins de pannes et un rendement
parfaitement continu tout au long de la durée de vie de la lampe.

Avantages
• Permettent d'utiliser à des températures plus élevées dans n'importe quelle
position. Durée de vie plus longue, moins de pannes, rendement uniforme au fil du
temps.
• Intensité élevée du faisceau
• Conception compacte des luminaires
• Excellentes caractéristiques des couleurs, couleurs optimales sur scène

Fonctions
• Protection Pinch de Philips
• Arc court
• Conception compacte de la lampe
• Remplissage MSR

Application
• Divertissement

Mises en garde et sécurité
• A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and
remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do
not use a vacuum cleaner.
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Versions
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