Lighting

Animal Care
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
Les lampes infrarouges Philips pour les applications de soins de santé et du corps sont
conçues pour traiter les affections musculaires profondes et les blessures sportives. Ces
lampes avec réflecteur à incandescence constituent une excellente solution de traitement
par la chaleur localisée pour soulager la douleur musculaire. Elles s'avèrent également
utiles dans le traitement des affections rhumatismales. Cette forme de thérapie par la
chaleur permet également d'accélérer la guérison de différents types de blessures telles
que les blessures sportives et les plaies non infectées. Dans de nombreux cas, elle offre
également un soulagement de la douleur rapide et efficace. Les avantages de cette
thérapie reposent sur l'amélioration de la circulation sanguine locale dans la peau causée
par la réaction vasodilatatrice. Cela se traduit par une augmentation du taux de transport
des métabolites et autres substances biochimiques essentielles. Les bienfaits proviennent
également de la pénétration plus profonde de la chaleur, qui procure un effet chauffant
agréable et doux.

Données du produit
Caractéristiques générales

Matériaux des ampoules

Verre dur

Culot

E27 [ E27]

Position de fonctionnement

UNIVERSAL [ toutes]

Données logistiques

Application principale

Infrared Health

Code de produit complet

871150012887415

Durée de vie nominale (nom.)

300 h

Désignation Produit

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Code barre produit (EAN)

8711500128874

Code de commande

12887415

Caractéristiques électriques
Puissance (valeur nominale)

150 W

Unité d’emballage

1

Tension (nom.)

230 V

Conditionnement par carton

12

Code industriel (12NC)

923806644210

Poids net (pièce)

308.000 g

Gestion et gradation
Intensité réglable

Oui

Matériaux et finitions
Finition de l'ampoule
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Rouge

Les données sont sujettes à changement
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Schéma dimensionnel
Product

D

C (max)

C1 (max)

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

121 mm

136 mm

124 mm

C
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