
Energy Advantage
Extra Long Life T8
F32T8/ADV830/2XL/ALTO II 25W 30PK

Les lampes de très longue durée T8 Energy Advantage 25 W de Philips sont une

première dans l'industrie. Ces lampes permettent de faire davantage d'économies

d'énergie, sont respectueuses de l'environnement et ont une durée de vie très

longue.

Mises en garde et sécurité
• It’s strongly recommended to replace Secura lamps before or at the moment the specified lamp life (50% failures @ 3 hrs

switching cycle) is reached.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durée de vie à 12 h par allumage programmé

[heures]

90000 h

Durée de vie à 12 h par allumage instantané

[heures]

68000 h

Durée de vie à 3 h par allumage programmé

[heures]

80000 h

Durée de vie à 3 h par allumage instantané

[heures]

60000 h

Caractéristiques TWICETHELIFEALTO [ Twice the Life

ALTO]

 

Données techniques sur l’éclairage

Code de couleur 830  [ TCP de 3 000 K]

Flux lumineux (nom.) 2400 lm

Désignation de couleur Advantage 830

Flux lumineux moyen de la conception 2330 lm

Température selon la couleur corrélée (nom.) 3000 K

Indice de rendu des couleurs (nom.) 85

 

Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom) 25 W

 

Mécanique et boîtier

Renseignements sur le culot Green Base

Longueur nominale (pouce) 48

Forme de l’ampoule T8 [ T8 (T8)]

 

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique Energy Saving

Contenu en mercure (Hg) (nom.) 1,7 mg
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Données de produit

Nom du produit de la commande F32T8/ADV830/2XL/ALTO II 25W

30PK

EAN/CUP – Produit 046677433956

Code de commande 433952

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 30

Matériau SAP 927853483101

Poids net (pièce) 0,136 kg

Schéma dimensionnel

D

C

F32T8/ADV830/2XL/ALTO II 25W 30PK

Product

F32T8/ADV830/2XL/ALTO II 25W 30PK

Energy Advantage Extra Long Life T8
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