
Eco passport

Our eco passport

Signifiy 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 et procurer de
plus grands avantages pour la planète.

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
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T8 MasterConnect

Voici les lampes DEL MasterConnect, des lampes DEL intelligentes pouvant être mises
à niveau qui vous offrent un moyen facile et transparent de passer à un éclairage
connecté. Simplement configurées à l’aide d’une application intuitive, les lampes DEL
MasterConnect peuvent être programmées pour maximiser les économies d’énergie,
tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour votre confort et votre
commodité. De plus, elles sont entièrement évolutives. Si vous voulez bénéficier de
plus d’avantages comme la commande à distance ou un tableau de bord de gestion,
vous pouvez simplement garder les lampes actuellement installées et ajouter une
passerelle pour profiter de tous les avantages d’un système basé sur le nuage. Il
n’existe aucun meilleur moyen de faire passer les solutions d’éclairage à un autre
niveau.

Energy

• Intensité variable: Gradation sans fil

• Étiquette d’efficacité énergétique (EEL): Not

applicable

• Efficacité lumineuse (nominale) (nom.): 133,33

lm/W

• Power (Rated) (Nom): 15 W

Circularity

• Durée de vie (nom.): 50000 h

Packaging

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,000 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg

Substances

• Conformes aux directives EU RoHS.: Oui

Weight & Materials

• Poids net (pièce): 0,270 kg
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