
T8 900 Series Rapid
Start
F32T8/TL950 98CRI 25PK

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure

le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours

de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux

pour l'environnement.

Données du produit

Fonctionnement et électricité

Consommation 31,3 W

Courant de la lampe (nom.) 0,265 A

Tension (nom.) 139 V

Tension (nom.) 139 V

 

Renseignements généraux

Culot-Base G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

 

Données techniques sur l’éclairage

Code de couleur TL950 [CCT of 5000K (950)]

Flux lumineux 2 000 lm

Désignation de couleur TL950

Température de couleur proximale (nom.) 5000 K

Efficacité lumineuse (nominale) 63,9 lm/W

Indice de rendu des couleurs (IRC) 98

 

Mécanique et boîtier

Forme de l’ampoule T-8 (T8)

 

Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (nom.) 5,0 mg

 

Données de produit

Nom du produit de la commande F32T8/TL950 SLV

Code de commande 209056

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 25

Numéro de matériau (12 N.C.) 927942009520

Nom complet du produit F32T8/TL950 98CRI 25PK

EAN/CUP – Boîte 50046677209051
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Product

F32T8/TL950 SLV

Données photométriques

Spectral Power Distribution Colour - F32T8/TL950 SLV

T8 900 Series Rapid Start
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