
MSR Short Arc
MSR 400 SA 1CT/40

Lampes MSR à arc court – pour une durée de vie plus longue L'arc court et la

conception compacte de la lampe permettent d'utiliser un luminaire compact qui

fournit une intensité élevée du faisceau, alors que les excellentes caractéristiques de

rendu des couleurs permettent de garantir des couleurs optimales sur scène. La

technologie P3 hautement innovante, élaborée par Philips, permet d'utiliser la

lampe MSR à arc court à des températures supérieures dans n'importe quelle

position. Résultat? Une durée de vie plus longue, moins de pannes et un rendement

parfaitement continu tout au long de la durée de vie de la lampe.

Mises en garde et sécurité
• A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and

remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do

not use a vacuum cleaner.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot GY9.5 [ GY9.5]

Position de fonctionnement Universal [ Universal]

Application principale Studio/Disco

Durée de vie jusqu’à 50% des défaillances (nom.) 750 h

Description du système Short Arc

 

Données techniques sur l’éclairage

Code de couleur –  [ Non spécifié]

Flux lumineux (min.) 23500 lm

Flux lumineux (nom.) 30000 lm

Coordonnée X de chromaticité (nom.) 330

Coordonnée Y de chromaticité (nom.) 342

Température selon la couleur corrélée (nom.) 5600 K

Efficacité lumineuse (nominale) (nom.) 75 lm/W

Indice de rendu des couleurs (nom.) 75

 

Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom) 400 W

Courant de la lampe (nom.) 8,4 A

Tension d'alimentation pour l'amorçage (min.) 207 V

 

Commandes et gradation

Intensité variable No

 

Mécanique et boîtier

Renseignements sur le culot na [ -]
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Exigences relatives à la conception de luminaires

Température de l'ampoule (max.) 1000 °C

Température du pincement (max.) 500 °C

Température du pincement (max.) 500 °C

 

Données de produit

Nom du produit de la commande MSR 400 SA 1CT/40

EAN/CUP – Produit 8727900924213

Code de commande 245001

Numérateur – Quantité par emballage 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 40

Matériau SAP 928170205114

Net Weight (Piece) 0,019 kg

Schéma dimensionnel
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MSR 400 SA 1CT/40

Product D (max) O L (min) L (max) L C (max)

MSR 400 SA 1CT/40 23,5 mm 3,0 mm 36 mm 37 mm 36,5 mm 80 mm

Données photométriques
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