
Lampe de remplacement pour anciens BAES d'ambiance

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc
autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565,
062566

REF. 0 609 41  LEGRAND

21,66 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pour références : 062565, 062566

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de la source lumineuse  8 W

Flux lumineux de la source  450 lm

Culot  G5

Indice de rendu des couleurs CRI  80-89

Température de couleur  4000 K

Forme de la lampe  Torche

Efficacité lumineuse de la lampe  56 lm/W

Code couleur de la lumière  4000

Couleur de la lumière selon EN
12464-1  Neutre 3 300 à 5 300 K

Diamètre du tube  16 mm

Longueur  302 mm

Diamètre de l'anneau  16 mm

Réflecteur interne  Non  

Angle de rayonnement  360 °

Couleur  Autre

Application  Général

Protection contre les éclats  Non

Bande d'allumage  Non

Allumage rapide  Oui

Utilisation sans starter  Oui

Convient pour l'éclairage d'urgence  Oui

A double paroi  Non

Pour des applications à faibles
températures  Non

Consommation d'énergie pondérée
pour 1 000 heures  8 kWh

Durée de vie nominale moyenne  5000 h

EAN/Gencode  3245060609412

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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