Lighting

Standard Life PS
300M/CL
Les lampes incandescentes à durée de vie standard, remplies de gaz ou à vide, ont
une ampoule transparente et un filament totalement visible, de manière à ce que la
brillance de la lampe ne soit pas adoucie. Cela confère une luminance scintillante
aux luminaires de plus grande taille et aux appliques murales en verre texturé ou
gravé et en cristal taillé. Cette lampe convient aux grands luminaires fonctionnant
avec des ampoules de verre transparentes, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est
recommandé de l'utiliser dans tous les cas où la brillance et le scintillement sont
plus importants que l'annulation de l'éblouissement. Ces lampes sont aussi utilisées
pour les éclairages indirects dans les luminaires fermés.

Données du produit
Renseignements généraux

Forme de l’ampoule

PS25 [ PS25]

Culot

E26 [ Single Contact Medium Screw]

Position de fonctionnement

Universal [ Universal]

Données de produit

Application principale

General Lighting (G)

Nom du produit de la commande

300M/CL

EAN/CUP – Produit

067805012362

Code de commande

515536

Fonctionnement et électricité
Power (Rated) (Nom)

300 W

Numérateur – Quantité par emballage

1

Tension (nom.)

120 V

Numérateur – Emballages par boîte extérieure

12

Matériau SAP

920140736305

Poids net (pièce)

0,055 kg

Mécanique et boîtier
Fini de l’ampoule

Transparent

Renseignements sur le culot

Aluminium [ Aluminium Cap]

Forme du filament

CC-8 [ Axial]
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