Lighting

Energy Advantage IR
PAR30
Energy Advantage IR 50PAR30S/IRC+/FL25 120V
15PK
Les lampes halogènes IR PAR Energy Advantage de Philips associent l'attrait visuel
avec des économies d'énergie et une longue durée de vie. Ces lampes fournissent
une lumière de haute qualité qui révèlent les textures des vêtements et des linges.

Données du produit
Renseignements généraux

Renseignements sur le culot

Brass [ Brass Cap]

Culot

E26 [ Single Contact Medium Screw]

Matériau de l'ampoule

Hard Glass

Position de fonctionnement

Universal [ Universal]

Fini du réflecteur

Aluminé

Application principale

Outdoor (OD)

Forme du filament

CC-8 [ Axial]

Remplissage de gaz

GAS

Durée de vie à 3 h d'utilisation par jour

3,8 a

Approbation et utilisation
Coût énergétique approx. par année

6,02 $

Données techniques sur l’éclairage
Angle du faisceau (nom.)

25 °

Données de produit

Flux lumineux (nom.)

900 lm

Nom du produit de la commande

Intensité lumineuse (nom.)

3850 cd

Description du faisceau

Flood [ Flood]

EAN/CUP – Produit

046677145002

Température selon la couleur corrélée (nom.)

2740 K

Code de commande

145003

Indice de rendu des couleurs (nom.)

100

Numérateur – Quantité par emballage

1

Energy Advantage IR 50PAR30S/IRC+/
FL25 120V 15PK

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 15

Fonctionnement et électricité
Power (Rated) (Nom)

50 W

Tension (nom.)

120 V

Numéro de matériau (12NC)

924757120402

Poids net (pièce)

190,000 g

Mécanique et boîtier
Fini de l'ampoule
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Clear (CL)

Les données sont sujettes à changement
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Schéma dimensionnel
Product

D

Energy Advantage IR 50PAR30S/IRC+/FL25 120V 15PK

3,75 in 3,625 in

C (max)

C

D

PAR30S IRC 50W E26/Brass 120V Flood 25D
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