Lighting

D.C. Bayonet
100Q/CL/DC ESR 120V 12PK
Les lampes capsules halogènes à baïonnette CC diffusent une lumière blanche et
vive pour les éclairages décoratifs et d'accentuation, ainsi que pour les éclairages
généraux. Offertes en taille T4 avec des configurations de culot à baïonnette CC. Ces
lampes ont une durée de vie nominale moyenne allant de 1 000 à 2 000 heures
selon le produit.**La durée de vie nominale moyenne est la durée de
fonctionnement (en heures) à partir de laquelle une moyenne de 50 % des lampes
fonctionnent toujours et 50 % des lampes ne fonctionnent plus.

Données du produit
Renseignements généraux

Renseignements sur le culot

Aluminium [ Aluminium Cap]

Culot

BA15D [ BA15d]

Matériau de l’ampoule

Standard Quartz

Position de fonctionnement

Universal [ Universal]

Forme du filament

CC-8 [ Axial]

Application principale

General Lighting (G)

Forme de l’ampoule

T4 [ T4]

Remplissage de gaz

GAS

Durée de vie nominale (en heures)

1000 h

Données techniques sur l’éclairage

Données de produit
Nom du produit de la commande

DCBAY 100W 120V ESR 1CT/12

EAN/CUP – Produit

046677115074

Flux lumineux (nom.)

1900 lm

Code de commande

442780

Température selon la couleur corrélée (nom.)

2700 K

Numérateur – Quantité par emballage

1

Indice de rendu des couleurs (nom.)

100

Numérateur – Emballages par boîte extérieure

12

Matériau SAP

924794736381

Poids net (pièce)

0,009 kg

Fonctionnement et électricité
Power (Rated) (Nom)

100 W

Tension (nom.)

120 V

Mécanique et boîtier
Fini de l’ampoule

Datasheet, 2020, novembre 5

Transparent

Les données sont sujettes à changement

D.C. Bayonet

Schéma dimensionnel
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