Lighting

Lampes
incandescentes à
durée de vie standard
avec culot PS
Standard Life PS
Les lampes incandescentes à durée de vie standard, remplies de gaz ou à vide, ont
une ampoule transparente et un filament totalement visible, de manière à ce que la
brillance de la lampe ne soit pas adoucie. Cela confère une luminance scintillante
aux luminaires de plus grande taille et aux appliques murales en verre texturé ou
gravé et en cristal taillé. Cette lampe convient aux grands luminaires fonctionnant
avec des ampoules de verre transparentes, à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est
recommandé de l'utiliser dans tous les cas où la brillance et le scintillement sont
plus importants que l'annulation de l'éblouissement. Ces lampes sont aussi utilisées
pour les éclairages indirects dans les luminaires fermés.

Avantages
• Confèrent une luminance scintillante aux luminaires de plus grande taille.

Fonctions
• Filament à bobine unique ou en spirale.
• Ampoule transparente pour la brillance et le scintillement.
• Disponibles en versions de 200 W, 300 W, 500 W et 750 W.

Application
• Conviennent à une vaste gamme d'applications dans les zones à proximité des
maisons, des bâtiments publics, des points de vente au détail, des usines, des
entrepôts et des cours extérieures d'usine.
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