
DuraMax Deco Globe
BC40G16/D/W 6/2PK

Les ampoules rondes décoratives longue durée DuraMax® de Philips réduisent le

tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits

DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les

ampoules rondes décoratives DuraMax sont disponibles dans un grand nombre de

formes, de tailles et d'intensités. Les ampoules rondes transparentes diffusent une

lumière scintillante décorative, les ampoules rondes blanches diffusent une lumière

blanche douce et les ampoules rondes demi-chromées diffusent une lumière

scintillante décorative et peu éblouissante.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot E26 [ Single Contact Medium Screw]

Position de fonctionnement Universal [ Universal]

Application principale Decorative

Remplissage de gaz GAS

Durée de vie nominale (en heures) 2000 h

 

Données techniques sur l’éclairage

Flux lumineux (nom.) 228 lm

 

Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom) 40 W

Tension (nom.) 120 V

 

Mécanique et boîtier

Fini de l’ampoule Blanc

Renseignements sur le culot Brass [ Brass Cap]

Forme du filament C-7A [ Ring]

Forme de l’ampoule G16.5 [ G16.5]

 

Données de produit

Nom du produit de la commande BC40G16/D/W 6/2PK

EAN/CUP – Produit 50046677129359

Code de commande 129353

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 6

Matériau SAP 925168536301

Net Weight (Piece) 0,012 kg
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Schéma dimensionnel

BC40G16/D/W 6/2PK

Product

BC40G16/D/W 6/2PK

DuraMax Deco Globe
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