
Rough / Vibration
Service
50A/2P/RS 12/2 PK

La famille de lampes incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite

pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les

éclairages généraux dans une variété d'applications. Les lampes incandescentes à

construction robuste ont un filament exceptionnellement solide fabriqué dans un fil

à filament spécial, ce qui rend ces lampes idéales pour les lieux où les chocs, les

bosses et les vibrations sont fréquents. La version transparente, avec son filament

totalement visible, est une source de lumière brillante, alors que la lampe à intérieur

givré est utilisée lorsqu'une bonne diffusion de la lumière est requise.

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Consommation 50 W

Tension (nom.) 130 V

Tension (nom.) 130 V

 

Renseignements généraux

Culot-Base E26 [Single Contact Medium Screw]

Position de fonctionnement UNIVERSEL [Tout ou Universel (U)]

Durée de vie nominale (heures) 2 000 h

Lighting Technology Incandescent

 

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules Givré

Forme de l’ampoule A19 [A 19 mm]

 

Données de produit

Nom du produit de la commande 50A/2P/RS 12/2 PK

Code de commande 111716

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 12

Numéro de matériau (12 N.C.) 925278036104

Nom complet du produit 50A/2P/RS 12/2 PK

EAN/CUP – Boîte 50046677286892
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Schéma dimensionnel

Product D C (max)

50A/2P/RS 12/2 PK 2,375 in 4,438 in

Rough / Vibration Service

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à

l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute

mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec Signify. Philips

et l’écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, avril 15 - Les données sont sujettes à changement


