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Accessory - Coreline Highbay Gen4
Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente
encore davantage les performances de la gamme avec un design novateur, une
efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en
option pour réaliser encore plus d’économies. Conçue pour remplacer les luminaires
HPI 250 et 400 W, CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de
l’éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation
d’énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour
l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement
adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son
installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les
connexions électriques sont simples : pas besoin d’ouvrir le luminaire pour
l’installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les
armatures conventionnelles, il est très facile à manier.

Données du produit
Caractéristiques générales

Hauteur totale

50 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

50 x 170 x 307 mm (2 x 6.7 x 12.1 in)

Marquage CE

Non

Matériaux

Acier

Angle

90°

Normes et recommandations

Couleur des accessoires

Gris

Code d'indice de protection

-

Code de protection contre les chocs mécaniques

IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]

Matériaux et finitions
Longueur totale

307 mm

Données logistiques

Largeur totale

170 mm

Code de produit complet
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871016334186600

Les données sont sujettes à changement

Coreline Highbay Gen4

Nom du produit de la commande

BY121Z G4 BR L300

Code 12NC

911401511561

Code barre produit

8710163341866

Poids net (pièce)

1,700 kg

Code de commande

34186600

Code de commande local

34186600

Numérateur - Quantité par kit

1

SAP - Conditionnement par carton

4



Schéma dimensionnel





Mechanical Accessory
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