Lighting

LuxSpace, recessed
DN570G PG
LUXSPACE 2 ACC. - Grille de protection
Les clients souhaitent optimiser toutes leurs ressources. Cela ne se limite pas
seulement aux coûts d'utilisation (énergie, etc.) mais aussi à leurs ressources
humaines. Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne
peuvent se faire au détriment du bien-être des effectifs, qui ont besoin d'un
environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou sur les clients, qui
veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale
entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances
d’éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options
permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.

Données du produit
Caractéristiques générales

Données logistiques

Marquage CE

Non

Code de produit complet

871829193234500

Matériaux

Verre

Nom du produit de la commande

DN570G PG

Couleur des accessoires

Blanc

Code barre produit

8718291932345

Code de la famille de produits

DN570G [ LUXSPACE 2 ACC.]

Code de commande

93234500

Code de commande local

DN570GPG

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

1

SAP - Matériaux

910503586401

Copy Net Weight (Piece)

0,166 kg

Photométries et colorimétries
Cache optique/type d'accessoire pour objectif

PG [ Grille de protection]

Matériaux et finitions
Hauteur totale

2 mm

Diamètre total

210 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

2 x NaN x NaN mm (0.1 x NaN x NaN in)

Normes et recommandations
Code de protection contre les chocs mécaniques IK02 [ 0.2 J standard]
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LuxSpace, recessed

© 2022 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

www.lighting.philips.com

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

2022, juillet 24 - Les données sont sujettes à changement

