
GentleSpace gen²
BY470Z MBA SI

Mounting bracket adjustable

Avec le lancement du luminaire GentleSpace LED en 2011, Philips a fait une avancée

capitale dans le domaine de l’éclairage grande hauteur, en offrant une réduction

impressionnante des consommations énergétiques, une longue durée de vie et un

design innovant. Philips a perfectionnné son offre GentleSpace : un coût total

d'exploitation amélioré, même dans des conditions extrêmes avec la version GS-2

Xtreme, qui peut être utilisée à une température pouvant atteindre +60 °C ou une

durée de vie de 100 000h (L80) à 45°C, tout en étant protégée contre la surchauffe.

En outre, un large choix d'options (optiques, peintures, possibilités de montage,

matériaux de fermeture) est disponible, pour fournir la solution idéale à votre

application. Le GentleSpace peut également être utilisé pour l'éclairage d'urgence

sur batterie centralisée (version PSED).

Données du produit

Caractéristiques générales

Matériau Acier

Accessoires pour suspension MBA [ Mounting bracket adjustable]

Couleur des accessoires Argenté

Service Tag Oui

Code de la famille de produits BY470Z [ GentleSpace 2 acc]

 

Caractéristiques électriques

Accessoires électriques Non [ -]

 

Matériaux et finitions

Longueur 450 mm

Largeur 130 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

in)

 

Données logistiques

Code de produit complet 871829190047400

Nom du produit de la commande BY470Z MBA SI

Code barre produit (EAN) 8718291900474

Code de commande 90047400

Local Code BY470ZMBA

Unité d’emballage 1

Conditionnement par carton 1

Code industriel (12NC) 910925255114

Poids net (pièce) 1,850 kg
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