
Eco passport

Our eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer
vos vies et créer un monde meilleur. Dans
le cadre du processus de conception,
nous innovons afin de réduire notre
impact environnemental, en prenant des
mesures favorables au climat et en
mettant l'accent sur la circularité, et de
procurer de plus grands avantages pour la
planète à l'aide d'aspects sociaux comme
la disponibilité alimentaire, la santé et le
bien-être ainsi que la sûreté et la sécurité.

Nous savons que cette question est
également importante à vos yeux. C'est
pourquoi nous avons créé le passeport
Éco qui explique le rendement
environnemental et social de nos produits
dans huit domaines de la durabilité,
élaborés depuis 1994 au moyen de notre
processus de conception durable.

Renseignements complémentaires sur :
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

35ED23.5/LED/730/ND 120-277V G2 4/1
Lampe DEL TrueForce pour éclairage public (urbain/route – SHP/HM)

Les lampes DEL TrueForce pour éclairage public Philips offrent une solution DEL facile avec
une rentabilisation rapide pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (DHI). Ces
lampes apportent les avantages d'efficacité énergétique et de longue durée de vie du
remplacement de la DHI par la DEL, avec un faible investissement initial offrant des
économies instantanées. Avec la bonne répartition de lumière, la taille de lampe compacte et
le poids léger, les clients peuvent facilement adapter les lampes DEL TrueForce dans leur
système existant, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à changer les luminaires
ou sacrifier l'effet de d'éclairage. La prise NEMA de la version E39 à culot goliath NAM
(réceptacle ANSI à 3 broches) offre une capacité d'éclairage connecté en ajoutant un nœud
de connecteur. Chaque point lumineux individuel peut être contrôlé et surveillé à distance
pour améliorer la flexibilité, l'économie d'énergie et l'efficacité de fonctionnement.

Energy

• Intensité variable: No

• Efficacité lumineuse (nominale) (nom.): 125,00

lm/W

• Power (Rated) (Nom): 35 W

Circularity

• Durée de vie (nom.): 50000 h

Packaging

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,405 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg

Substances

• EU REACH SVHC declaration: Oui

• Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

• Halogen free compliant: Non

Weight & Materials

• Net Weight (Piece): 0,410 kg
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