Lighting

CDM
CDM-SA/R 150W/942
Lampes réflecteurs à arc court CDM – couleurs parfaites, longue durée Le rendu des
couleurs parfaites et la longue durée de vie des lampes céramiques à décharge à
halogénure métallisé en font les lampes idéales pour les systèmes d'éclairage à fibre
optique dans les vitrines des boutiques, pour les éclairages décoratifs et pour
l'éclairage des piscines. Elles peuvent être placées dans des projecteurs à variation
de couleurs.

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

Indice de rendu des couleurs (nom.)

96

CERAMICCAP-CABLE [ Ceramic CapCable (C)]

Fonctionnement et électricité

Position de fonctionnement

Universal [ Universal]

Power (Rated) (Nom)

159 W

Application principale

Fiber Optics

Courant de la lampe (nom.)

1,76 A

Durée de vie jusqu’à 50% des défaillances (nom.) 6000 h

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

198 V

Données techniques sur l’éclairage

Commandes et gradation

Code de couleur

942 [ TCP de 4 200 K]

Flux lumineux (min.)

2200 lm

Flux lumineux (nom.)

2650 lm

Mécanique et boîtier

Désignation de couleur

Cool White (CW)

Renseignements sur le culot

Coordonnée X de chromaticité (nom.)

366

Coordonnée Y de chromaticité (nom.)

353

Exigences relatives à la conception de luminaires

Température selon la couleur corrélée (nom.)

4200 K

Température de l'ampoule (max.)

Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)

16,5 lm/W
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Intensité variable

No

Cable 250mm

650 °C

Les données sont sujettes à changement

CDM

Température du pincement (max.)

Numérateur SAP – Emballages par boîte

350 °C

1

extérieure

Données de produit
Nom du produit de la commande

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

EAN/CUP – Produit

8727900783490

Code de commande

382788

Numérateur – Quantité par emballage

1

Numéro de matériau (12 N.C.)

928086805303

Poids net SAP (pièce)

0,192 kg

Schéma dimensionnel
Product

D (max)

X

C (max)

CDM-SA/R 150W/942 UNP/1

95,3 mm

280 mm

106 mm

C
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X
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