
Lampe de remplacement pour ancienne lampe portable d'intervention

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Culot E10

Les + utilisation

Cette ampoule de remplacement permet d'augmenter la durée de vie des BAES pour lesquels la veilleuse est HS

Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable
d'intervention référence 060797

REF. 0 609 29  LEGRAND

7,46 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Pour référence 060797

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  5.5 W

Tension de lampe  6-6 V

Culot  Autre

Modèle  Clair

Couleur  Incolore

Diamètre  17.7 mm

Longueur totale  32.5 mm  

Krypton  Non

Antichoc  Non

Adapté à un four  Non

Avec vide  Oui

Protection contre les éclats  Non

Durée de vie nominale moyenne  100 h

EAN/Gencode  3245060609290

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.

Page 2 sur 2


	Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable d'intervention référence 060797

