Lighting

Haut rendement, très
faible concentration
en mercure.
Advantage T8
Les lampes T8 Advantage de Philips offrent un flux lumineux élevé dans une lampe
respectueuse de l'environnement.

Avantages
• Impact réduit sur l'environnement sans sacrifier le rendement.
• Garantie de 36 mois.
• Solution d'éclairage durable – faible concentration en mercure.

Fonctions
• Le flux lumineux élevé permet à plusieurs options de systèmes de maximiser les
économies d'énergie et de réduire les coûts d'éclairage.
• Intensité totalement réglable sans rodage
• Meilleur pour l'environnement.
• Seulement 1,7 mg de mercure avec la technologie ALTO II.
• Disponibles en 17, 25 et 32 watts dans des températures selon la couleur de 3000,
3500, 4100 et 5000

Application
• Idéales pour les applications nécessitant un flux lumineux maximal.

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.
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Advantage T8

Données techniques sur l’éclairage (1/2)

Approbation et utilisation
Produit écoénergétique

Energy Saving

Contenu en mercure (Hg) (nom.)

1,7 mg

Picogrammes par lumen et par heure

24 pg/lm.h

Fonctionnement et électricité
Puissance (nominale) (nom.)

Indice de

Order

Désignation de

Température selon la

rendu des

couleur corrélée

couleurs

Code

Full Product Name

Code de couleur couleur

(nom.)

(nom.)

280818

F32T8/ADV835

Advantage 835

Advantage 835

3500 K

85

Advantage 841

Advantage 841

4100 K

85

Advantage 850

Advantage 850

5000 K

82

32 W

ALTO 30PK
280859

Renseignements généraux

F32T8/ADV841
ALTO 30PK

Culot

G13

Durée de vie à 12 h par allumage

30000 h

280891

F32T8/ADV850
ALTO 30PK

instantané [heures]
Durée de vie à 12 h par allumage

36000 h

programmé [heures]
Durée de vie à 3 h par allumage

24000 h

instantané [heures]
Durée de vie à 3 h par allumage

30000 h

programmé [heures]

Mécanique et boîtier
Forme de l’ampoule

T8

Données techniques sur l’éclairage (2/2)
Flux lumineux moyen de

Flux lumineux

Flux lumineux moyen de

Flux lumineux

Order Code Full Product Name

la conception

(nom.)

Order Code Full Product Name

la conception

(nom.)

280818

3000 lm

3100 lm

280891

2935 lm

3025 lm

F32T8/ADV835 ALTO
30PK

280859

F32T8/ADV841 ALTO

F32T8/ADV850 ALTO
30PK

3000 lm

3100 lm

30PK
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