Lighting

MSR Gold™ FastFit
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4
All lamps burn out eventually, but when this happens with single ended MSR Gold™
FastFit, it is replaced in seconds – thanks to the specially designed lamp base and
lamp holder. This lamp provides a high beam intensity of pure, white light for a truly
illuminating performance, while the gold-plated caps provide superior heat
protection and prevent premature failure. P3 technology allows use in any position
and at higher temperatures, further extending lamp life and consistency of highquality light output. Also, because the FastFit design is applied to Philips Halogen
lamps, switching between lamp technologies can be done quickly and easily.The
Philips MSR GoldTM 1200 FastFit can be operated in a lamp wattage range between
800W and 1400W.

Données du produit
Fonctionnement et électricité

Renseignements généraux
Culot

PGJX50 [ PGJX50]

Power (Rated) (Nom)

1200 W

Position de fonctionnement

Universal [ Universal]

Courant de la lampe (nom.)

15 A

Application principale

Entertainment

Tension d'alimentation pour l'amorçage (min.)

198 V

Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)

750 h

Description du système

FastFit

Commandes et gradation
Intensité réglable

Yes

Données techniques sur l’éclairage
Code de couleur

– [ Non spécifié]

Mécanique et boîtier

Flux lumineux (min.)

79500 lm

Renseignements sur le culot

Flux lumineux (nom.)

95000 lm

Coordonnée X de chromaticité (nom.)

318

Exigences relatives à la conception de luminaires

Coordonnée Y de chromaticité (nom.)

327

Température de l'ampoule (max.)

950 °C

Température selon la couleur corrélée (nom.)

6000 K

Température du pincement (max.)

500 °C

Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)

80 lm/W

Indice de rendu des couleurs (nom.)

80

Données de produit
Nom du produit de la commande
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Les données sont sujettes à changement

MSR Gold™ FastFit

EAN/CUP – Produit

8718291221296

Numéro de matériau (12NC)

928175005115

Code de commande

286880

Poids net (pièce)

0,147 kg

Numérateur – Quantité par emballage

1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure

4

Mises en garde et sécurité
• A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and
remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do
not use a vacuum cleaner.

Schéma dimensionnel
Product

D (max) O

MSR Gold™ 1200

26,1 mm 5,5 mm 64 mm 66 mm 65 mm 128 mm 50 mm

L (min) L (max) L

C (max) F

L

C

O

FastFit 1CT/4

F
MSR GOLD 1200 FastFit

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à
l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute
mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre
commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec Signify. Philips

www.lighting.philips.com

et l’écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

2019, février 2 - Les données sont sujettes à changement

