Réflecteur
DEL
10 W-90 W
E26
Éclairage blanc brillant
046677544720

Une ampoule, quatre
réglages d’éclairage
Grâce aux ampoules à DEL PAR SceneSwitch de Philips qui
changent de couleur, vous pouvez profiter d’une lumière blanche
au quotidien ou d’un éclairage coloré lors d’occasions spéciales.
Appuyez sur l’interrupteur existant pour passer de blanc à rouge, à
vert ou à bleu.
La lumière au-delà de l'illumination
• Rétablissez les paramètres d’usine par défaut de la lampe
• Pas de gradateur ni d’installation supplémentaire requis
• À allumage instantané

046677544720

Caractéristiques
Réinitialiser (SceneSwitch)

l’interrupteur (mettre sous tension, puis
hors tension dans un délai de
1 seconde) pour que les lampes
reviennent à leurs paramètres d’usine
par défaut.
Prêt à l’emploi

Si plusieurs lampes sont utilisées et
qu’elles ne sont plus synchronisées,
veuillez simplement actionner

Ne nécessite aucune installation
supplémentaire ou aucun gradateur.
Cette ampoule ne convient pas à une
utilisation avec un gradateur. Si utilisée
avec un gradateur, réglez le gradateur
à une luminosité de 100 %.

Spécifications
Caractéristiques
• Intensité variable: Non
• Forme de l’ampoule: Réflecteur
orientable
• Douille: E26
Durabilité
• Durée de vie nominale: 15 000 h
• Nombre de cycles de commutation:
50 000
Caractéristiques de la lumière
• Indice de rendu des couleurs (IRC):
80
• Flux lumineux nominal: 900 lm
Autres caractéristiques
• Courant de la lampe: 130 mA
• Efficacité: 90 lm/W
Consommation
• Facteur de puissance: 0.6

Dimensions et poids du produit
• Longueur: 13,4 cm
Valeurs nominales
• Angle de faisceau nominal: 35 °
• Intensité nominale de crête: 2300 cd
• Puissance nominale: 10 W
Fiche technique
• Fréquence: 50-60 Hz
Dimensions et poids de l‘emballage
[10PAR38/LED/830-R-G-B/F35/
SSCC/G 4/1FBWS]
• EAN/CUP - produit: 046677544720
• Poids net: 0,385 kg
• Poids brut: 0,482 kg
• Hauteur: 13,700 cm
• Longueur: 12,500 cm
• Largeur: 12,500 cm
• Numéro de matériau (12 N.C.):
929001974435

À allumage instantané

046677544720
Dimensions et poids de l‘emballage
[10PAR38/LED/830-R-G-B/F35/
SSCC/G 4/1FB]
• EAN/CUP - produit: 046677544720
• Poids net: 0,385 kg
• Poids brut: 0,482 kg

Date de publication :
2021-01-01
Version: 0.257

• Hauteur: 13,700 cm
• Longueur: 12,500 cm
• Largeur: 12,500 cm
• Numéro de matériau (12 N.C.):
929001974405
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