
TrueLine, encastré
RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC - Embout - Blanc - Jeu de 2 unités

Les architectes recherchent des solutions d’éclairage au design élégant et aux

qualités d’éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur

permettent d’économiser de l’énergie, tout en fournissant le degré de lumière

adéquat, conformément aux normes d’éclairage de bureaux. Les produits TrueLine

encastrés répondent à ces deux ensembles d’exigences. Ils sont également

disponibles en versions suspendue et montée en surface.

Mises en garde et sécurité
• Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous

recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

• Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas

garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Caractéristiques générales

Angle -

Couleur des accessoires Blanc

Code de la famille de produits RC530Z [TrueLine ACC]

Échelle de valeur Caractéristiques

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée - V

Fréquence linéaire 0 Hz

Fréquence d'entrée 0 Hz

 

Matériaux et finitions

Longueur totale 45 mm

Largeur totale 75 mm

Hauteur totale 78 mm

Largeur 42 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 78 x 75 x 45 mm

Matériaux Acier

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [Protection des doigts]

Code de protection contre les chocs méca. IK02 [0,2 J standard]

Classe de protection CEI Classe de sécurité I

 

Données logistiques

Full EOC 871869687480699
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Nom du produit de la commande RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Code de commande 87480699

Code de commande local RC530ZEPWH

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 20

Numéro de matériaux (12NC) 910403219703

Nom de produit complet RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

EAN/UPC - Boîte 8718696871317

TrueLine, encastré

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et

l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, avril 14 - Les données sont sujettes à changement


