Lighting

CDM-SA/T – la
solution plus
écologique pour
illuminer la nuit
CDM-SA
Avec son efficacité lumineuse élevée produisant plus de lumens par watt que les
lampes Architainment, la CDM-SA/T est la solution la plus écologique pour illuminer
la nuit. En outre, le remplissage optimal de la lampe et l'arc court de la lampe créent
une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs.

Avantages
• Flux lumineux élevé
• Intensité de faisceau élevée
• Excellentes couleurs

Fonctions
• Efficacité lumineuse élevée
• Arc compact
• Remplissage de lampe optimal

Application
• Publicité/projection de texte
• Fibre optique
• Éclairage architectural, extérieur décoratif
• Magasins et vitrines

Mises en garde et sécurité
• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et
retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion
des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
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