PHILIPS
Ampoule halogène
Linéaire
150 W
Culot RSC
Clair
Intensité réglable

046677127718

Remplacement
exceptionnel des
ampoules à
incandescence
La lampe halogène linéaire Philips de 150 W à intensité réglable émet un
éclairage vif pour le travail et les tâches liées à la sécurité. Elle constitue
une solution efficace pour remplacer les ampoules à incandescence de
150 W.
Facile à utiliser
• Intensité réglable***
• À allumage instantané

046677127718

Caractéristiques
Intensité réglable***

Cette ampoule peut être utilisée avec
la plupart des gradateurs pour créer
l'ambiance souhaitée tout en douceur
jusqu'à 10 % de la pleine luminosité.

À allumage instantané
Il vous suffit d'actionner l'interrupteur
pour que la pièce soit à son maximum
de luminosité. Sans attente ni
activation progressive.

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Forme: Linéaire
• Intensité réglable: Oui
• Culot: RSC
• Code de forme d'ampoule: T3
Durabilité
• Durée de vie moyenne (usage de
2,7 h/jour): 2 année(s)
• Durée de vie nominale: 2 000 h
Caractéristiques de la lumière
• Application: Plus de luminosité
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
100
• Température de la couleur: 2900 K
• Flux lumineux nominal: 2400 lm
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Consommation
• Tension: 110-120 V
• Puissance: 150 W
Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/CUP – Pièce: 046677127718
• EAN/CUP – Boîte: 50046677127713
• Poids brut SAP EAN (pièce): 0,009 kg
• Poids net (pièce): 0,001 kg
• Poids SAP (pièce): 17,780 cm
• Largeur SAP (pièce): 1,270 cm
• Largeur SAP (pièce): 9,652 cm
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