Lighting

eW Profile Powercore
eW Profile Powercore is a direct line voltage, under-cabinet LED fixture for common task
lighting and display case applications. Available in 3000 K or 4000 K color temperatures,
eW Profile Powercore is suitable for new installations and retrofits requiring superior
illumination quality and dramatic energy savings. With an ultra-low-profile housing, three
fixture lengths, versatile jumper options, and housing colors to match any environment, eW
Profile Powercore offers an unprecedented level of design flexibility and ease of
use.Integrated Powercore technology ensures rapid, efficient and accurate control of
power output to the fixture directly from line voltage, eliminating the need for external
power supplies. Use of standard wiring dramatically simplifies installation and helps lower
total system cost.

Données du produit
Rendement au fil du temps (conforme aux normes CEI)

Renseignements généraux
Couleur de la source de lumière

Blanc neutre

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported

50000

Source de lumière remplaçable

No

Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported

50000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported

48000

Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported

37000

Fonctionnement et électricité
Tension d’entrée

120 V

Fréquence d'entrée

50 à 60 Hz

Mécanique et boîtier

Données de produit
Nom du produit de la commande

BCX413 3000 120V WH 21IN

EAN/CUP – Produit

8718291635802

Matériau du boîtier

Aluminium extrudé

Code de commande

267021

Couvercle optique/matériau de la lentille

Polycarbonate

Local Code

.

Numérateur – Quantité par emballage

1

Approbation et utilisation
Code de protection contre les infiltrations

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 10
IP50 [ Protégé contre l’accumulation de

Numéro de matériau (12NC)

910503704138

poussière]

Poids net (pièce)

0.450 kg

Rendement initial (conforme aux normes CEI)
Efficacité initiale du luminaire DEL

44.1 lm/W

Init. Corr. Température selon la couleur

3000 K

Init. Indice de rendu des couleurs

85
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eW Profile Powercore

489 mm (19.25 in)

43 mm
(1.7 in)

Schéma dimensionnel

22 mm
(0.88 in)
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