Lighting

Halogen Deco
Halogen BC25G16-1/2C/EV/W 120V 6/2 TP
Halogen bulbs reduce energy consumption without sacrificing the qualities of a
traditional bulb. They uniquely produce light more efficiently. They work with
dimmer switches and are available in the familiar G25 & G16.5 globes, bent and blunt
tip candles, and flames. Use them in existing fixtures just as you would standard
incandescents and your home will look great while you save energy.

Données du produit
Commandes et gradation

Renseignements généraux

Intensité réglable

Culot

E12 [ Candelabra Screw]

Position de fonctionnement

Universal [ Universal]

Durée de vie (nom.)

2500 h

Mécanique et boîtier

Cycle de commutation

8000 x

Fini de l'ampoule

Yes

White (WH)

Approbation et utilisation

Données techniques sur l’éclairage

Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)

Flux lumineux (nom.)

252 lm

Flux lumineux (nominal) (nom.)

252 lm

Température selon la couleur corrélée (nom.)

2700 K

Données de produit

Indice de rendu des couleurs (nom.)

95

Nom du produit de la commande

D

Halogen BC25G16-1/2C/EV/W 120V
6/2 TP

Fonctionnement et électricité

EAN/CUP – Produit

50046677432237

Power (Rated) (Nom)

25 W

Code de commande

432237

Courant de la lampe (nom.)

0,21 A

Numérateur – Quantité par emballage

1

Temps d'allumage (nom.)

0,0 s

Numérateur – Emballages par boîte extérieure

6

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage

instant full light

Numéro de matériau (12NC)

925707636302

Poids net (pièce)

0,012 kg

(nom.)
Tension (nom.)
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120 V

Les données sont sujettes à changement

Halogen Deco

Schéma dimensionnel
Product

D (max)

C (max)

Halogen BC25G16-1/2C/EV/W 120V 6/2 TP

51 mm

76 mm

C

D

HalClass 25W E12 120V G16.5 WH
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