
CoreLine Highbay
Gen5
BY121Z G5 BR L200

- - - - - Gris

CoreLine Highbay Gen5 tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser

et de haute qualité. Ce luminaire fiable, hautement efficace et offrant une très

longue durée de vie permet de grandes économies d'énergie et nécessite moins

d'entretien. Dans le même temps, CoreLine Highbay est très facile à manipuler. Il

peut être installé sur votre réseau existant et le raccordement électrique est très

simple, nul besoin d'ouvrir le luminaire grâce au connecteur IP65 externe. La gamme

offre 2 faisceaux différents : faisceau intensif et faisceau extensif, pour que vous

puissiez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins précis. Cette

gamme comprend également les luminaires Interact Ready avec communications

sans fil intégrées et capteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Ainsi,

CoreLine Highbay Gen5 est prêt à être utilisé avec n'importe quel système

d'éclairage connecté Interact.

Données du produit

Données logistiques

Full EOC 871951495606399

Nom du produit de la commande BY121Z G5 BR L200

Code barre produit 8719514956063

Code de commande 95606399

Code de commande local 95606399

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 4

Numéro de matériaux (12NC) 911401633208

Poids net 1,610 kg

Nom de produit complet BY121Z G5 BR L200

EAN/UPC - Boîte 8719514956087

 

Caractéristiques générales

Classe de protection CEI -

Matériaux Acier

Couleur des accessoires Gris

Brand Philips
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Matériaux et finitions

Longueur totale 227 mm

Largeur totale 180 mm

Hauteur totale 46 mm

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

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection -

Code de protection contre les chocs méca. -

Évaluation de la durabilité -

Schéma dimensionnel
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