PHILIPS
Master T5
Tube fluorescent
circulaire
55 W
2GX13
Blanc chaud

871150064279025

Demeure lumineuse et
élégante avec une
conception mince
Pour avoir une demeure lumineuse et élégante avec une conception
mince
Économise de l'énergie
• Économise de l'énergie
Vous donne une lumière éclatante
• Expérience dynamique avec plus de luminosité
Haute efficacité avec flux lumineux élevé
• Flux lumineux initial élevé

871150064279025

Caractéristiques
Économise de l'énergie
BrightBoost
Fluorescent à haute efficacité combiné
à la technologie BrightBoost pour

procurer un bon rendu des couleurs et
plus de luminosité

Flux lumineux initial élevé
Le flux lumineux élevé assure une
meilleure qualité de lumière avec plus
de luminosité et donne plus d'éclat aux
applications domestiques.

Spécifications
Caractéristiques de l'ampoule
• Intensité variable: Oui
• Douille: 2GX13
• Technologie: Lampe écoénergétique
Durabilité
• Facteur de maintien du flux lumineux:
0.85
• Durée de vie nominale: 12 000 h
Caractéristiques de la lumière
• Indice de rendu des couleurs (IRC): 82
• Température de la couleur: 3000 K
• Flux lumineux nominal: 4200 lm

Fiche technique
• Fréquence: 50
• Forme: Circulaire
Dimensions et poids de l'emballage
• SAP EAN/CUP – Pièce:
8711500642790
• EAN/CUP – Boîte: 8711500642806
• Poids brut SAP EAN (pièce): 151,200 g
• Poids net: 111,000 g
• Poids SAP (pièce): 3,100 cm
• Longueur SAP (pièce): 32,000 cm
• Largeur SAP (pièce): 31,000 cm

Consommation
• Tension: 230 V
• Puissance: 55 W
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