
Tube fluorescent de
petite tailleSmall size
fluorescent lamp
TL Mini consumer products

Existent en différentes puissances, température de couleur, et indice de rendu des

couleurs

Avantages
• Longue durée de vie

• Econome en énergie

• Couleur /827 comparable aux lampes à incandescence

Fonctions
• Petit diamètre et petite longueur

Application
• TL Mini /827 (blanc chaud) est idéal pour les apllications nécessitant une bonne

éfficacité lumineuse : Halls, Cages d'escaliers , blocs de sécurité, cuisines , salles

de bain, mirroir

• TL Mini Standard color /33 est à utiliser dans des lieux où le rendu des couleurs

est moins important

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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Versions

LPPR TL8MINI

Schéma dimensionnel

A
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL Mini 8W/827 1PP/10 16 mm 288,3 mm 295,4 mm 293,0 mm 302,5 mm
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