
Une solution de
rechange DEL
économique pour
moderniser l’éclairage
urbain
Lampes urbaines à DEL TrueForce

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la

modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie

sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une

option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires

modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable

lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans

les luminaires fermés.

Avantages
• Compatibilité élevée – Remplacement de lampes à vapeur de sodium haute

pression jusqu'à 150 W réelles pour des utilisations en bout de fût et jusqu'à 75 %
d'économie en consommation énergétique

• Durabilité – faible consommation énergétique comparativement aux technologies

traditionnelles

• Garantie de 5 ans et durée de vie de 50 000 heures
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Fonctions
• Durée de vie fiable allant jusqu’à 50 000 heures

• Haute efficacité énergétique

• Bonne taille de lampe et bonne répartition de lumière pour mise à niveau directe

• Efficacité optique, diffuse la lumière dans une direction pratique

• Taille compacte, poids léger

Application
• Route publique - rues, sentiers

• Public urbain - parcs, places

• Espace public - stationnement, autobus publics

Versions

Schéma dimensionnel

C

D Product D C

55ED28/LED/730/ND 120-277V G2 4/1 105 mm 204 mm
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